Spécial COVID-19 / Risques et prévention

COVID-19 et notions de risques,
évaluation et prévention
0,5 jour (1 x 3h30)
5 juin ou 28 juillet
(matins)
Infirmiers
Assistants techniques
Assistant médicaux
250 € HT
Référence : 20c006

La pandémie de COVID-19 engendre une situation inédite. La
notion de risque est devenue omniprésente et sa perception
alimentée sous l’angle des solutions à apporter alors que la
priorité reste l’évaluation du risque. En demi-journée, en format
distanciel, nous proposons un rappel des notions de dangers,
d’exposition, de risques, d’évaluation du risque, avec un focus
«virus». Ce rappel vous permettra d’apporter à vos entreprises
adhérentes les notions essentielles de prévention des risques
optimisées dans le contexte actuel.

Prérequis

Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
} Redéfinir les notions de danger, exposition, risque.
} Illustrer ces notions dans le contexte de pandémie du COVID-19.
} Échanger avec les participants sur les modes d’évaluation des risques,
et les obligations de chacun des acteurs de la santé au travail.

Programme
} Définir les termes courants employés, leurs pièges et signification.
} Revoir succinctement les obligations législatives et réglementaires.

ANIMÉ PAR

Médecin du travail
DÉROULEMENT

› Formation à distance
› 9h00-12h30 / 13h30-17h00
SUIVI ET ÉVALUATION

› Supports de cours inclus.
› Évaluation globale
de la formation.

} Échanger sur les modalités de mise en œuvre de l’évaluation et de la
prévention des risques.
› Les risques habituels d’une entreprise.
› Les nouveaux risques.
› La prise en compte de nouvelles priorités et l’élaboration d’un plan
de réduction des risques ne négligeant pas la prévention des risques
professionnels classiques.

Modalités pédagogiques
} Formation à distance permettant des échanges interactifs avec le
formateur.
} Exposés théoriques illustrés favorisant les échanges.
} Évaluation des connaissances via un questionnaire.

› Évaluation des acquis de la
formation : autoévaluations,
quiz ou analyses de cas.
› Remise d’une attestation
de fin de stage.

Organisme de formation
certifié ISO 9001:2015,
ODPC, datadocké

CATALOGUE EN LIGNE : www.afometra.org
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