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Spécial COVID-19 / Risques et prévention

 
Formation à distance créée sur mesure pour répondre aux 
répercussions du COVID-19 pour les entreprises et leurs salariés. 

Prérequis
Exercer en service de santé au travail ou occuper une fonction ou un 
mandat en lien avec la prévention des risques professionnels.

Objectifs
 } Identifier les risques liés à l’exercice du métier en période de COVID-19. 

 } Identifier également les risques professionnels habituels des coiffeurs. 

 }Diagnostiquer les principales pathologies d’origine professionnelle. 

 } Proposer des mesures de prévention adaptées à la situation sanitaire 
actuelle et aux risques professionnels habituels. 

Programme
 }Analyser les risques professionnels des coiffeurs : hier, avant la 
pandémie liée au COVID-19 aujourd’hui, en tenant compte de la 
situation sanitaire actuelle et demain, après un retour à la normale ? 

 }Analyser les gestes professionnels et les postures de travail. 

 } Évaluer les risques cutanés, respiratoires, musculosquelettiques, 
infectieux, etc. 

 } Lister les produits utilisés et leurs modalités d’utilisation. 

 }Analyser particulièrement : 
 › Risques CMR (cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la 
reproduction) au poste de coiffeur. 
 › Grossesse et travail en coiffure. 
 › Les principales pathologies rencontrées. 
 › Recommandations en matière de prévention technique collective et 
individuelle, organisationnelle et humaine. 

Modalités pédagogiques
 } Formation à distance permettant des échanges interactifs avec le 
formateur.

 } Exposés théoriques illustrés favorisant les échanges.

 } Évaluation des connaissances via un questionnaire.

1 jour (2 x 3h30)

29 juin et 1er juillet 
(matins)

Médecins 
Infirmiers 
IPRP 
Assistants techniques

450 € HT

Référence : 20c012

Situation sanitaire COVID-19 et risques 
professionnels pour les coiffeurs

ANIMÉ PAR

Ingénieur sécurité au travail

DÉROULEMENT

 › Formation à distance

 › 9h00-12h30 / 13h30-17h00

SUIVI ET ÉVALUATION

 › Supports de cours inclus.

 › Évaluation globale 
de la formation.

 › 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


