PROGRAMME DE FORMATION N°

FS19

Construire son plan de déconfinement Covid-19
Objectifs
1. Identifier les risques Covid-19 de son entreprise
2. Construire et mettre en œuvre le plan de prévention Covid-19 pour un
déconfinement sécurisé
3. Accompagner les collaborateurs lors du déconfinement

Contenu

1. Identifier les risques Covid-19 de son entreprise
- la typologie des risques liés au Covid-19
- les risques de transmission du Covid-19
- les risques de contracter le Covid-19
- le recensement et hiérarchisation des risques Covid-19
2. Construire et mettre en œuvre le plan de prévention Covid-19 pour un
déconfinement sécurisé
- les règles de protection Covid-19 selon les métiers
- les équipements à mettre en place
- les types de masques : comment y voir plus clair ?
- le traitement des postes de travail en production
- le traitement des postes de travail dans les bureaux
- le traitrement des zones communes : entrée, allées, toilettes, réunions…
3. Accompagner les collaborateurs lors du déconfinement
- la communication
- l'accueil des salariés au déconfinement
- la formation aux bonnes pratiques
- l'identification des anomalies
- le droit de retrait : quel usage pour la sécurité sans en abuser
- l'amélioration continue des mesures en place
Exercices pratiques sur la base de votre activité

Public concerné
Dirigeants, responsable
hygiène et sécurité, chefs de
service, techniciens hygiène
et sécurité

Pré-requis
Un minimum de
connaissance de la vie en
entreprise

Les + de la formation
Votre plan de prévention
élaboré en séance
Fiches pratiques de
prévention Covid-19
Approche pédagogique
Alternance de théorie et
pratique

Moyens pédagogiques
Diaporama fourni au format
numérique, cahier
d'exercices en ligne

En pratique
Durée : 1 jour(s)
Stage intra/inter-entreprise
Date et coût : nous consulter
Accessible aux personnes
handicapées
Modalités d'évaluation
QCM d'acquisition des
compétences

Votre contact
Étienne HUBERT

powerdo

58 av. du Général Eisenhower
51100 Reims
Tél : 06 80 94 91 98
etienne.hubert@powerdo.fr
www.powerdo.fr

