COVID-19

RÉFÉRENT COVID
EN ENTREPRISE
DISTANCIEL

8 octobre (après-midi)
ou 16 octobre (matin)

La crise sanitaire a introduit un rôle nouveau dans
l’entreprise : celle de référent Covid. Cette formation cadrera
les principes généraux, livrera des informations actualisées
sur la pandémie et précisera les clés de réussite de cette
mission au sein d’une entreprise, quelle que soit son activité.

Infirmier(e)s

Prérequis

3h30

IPRP
Tout autre public des SSTI
250 €
Référence : 20C018

ANIMATION
Dr Pascal RUMÈBE,
médecin du travail,
médecin conseil
de l’AFOMETRA,
épidémiologiste.

DÉROULEMENT
› Formation à distance.
› Évaluation de la formation.
› Support inclus.
› Remise d’un certificat de
réalisation.

Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
} Maîtriser les enjeux et compétences nécessaires à la mission de
référent Covid.
} Être en capacité de transmettre ces informations aux services
adhérents.

Programme
} La pandémie Covid-19
› Informations de base concernant le Coronavirus et le (la)
Covid-19.
• Virus.
• Histoire de la pandémie.
• Létalité et morbidité.
› Actualités provenant de France Santé Publique et des
ministères.
• Les tests PCR et les sérologies.
• L’évolution de la pandémie.
} Déployer un plan d'action dans l'entreprise
› Les informations provenant du Ministère de la santé et du
Ministère du travail.
› Les fiches prévention du ministère (en lien avec les travaux
de Présanse).
› Le rôle majeur du référent Covid.
• Le respect des gestes barrière.
• L’élaboration d’un protocole pour l’entreprise.
} Face à un cas
› Rappel des missions d’un référent Covid.
› Quelle conduite à tenir : Le rôle du référent Covid.

Méthodes pédagogiques
} Échanges à distance via une plateforme favorisant l'interactivité
avec le formateur.
} Exposés théoriques illustrés.
} Pédagogie active et participative.
} Évaluations.

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

CATALOGUE EN LIGNE : www.afometra.org

Tél. : 01 53 95 38 63 – info@afometra.org

