TRAVAILLER EN SÉCURITÉ EN
PÉRIODE D’ÉPIDÉMIE

E-learning travailler en sécurité en période d’épidémie
CORONAVIRUS COVID19
Objectifs : À l’issue de ce parcours de formation, l’apprenant sera en mesure de :
• Connaître le virus, son mode de propagation et sa dangerosité
• Identifier et appliquer les règles d’hygiène et de prévention sur le lieu de travail
• Appliquer les règles de prévention et d’hygiène dans les transports
• Utiliser de manière sécurisée les équipements de protections individuelle
• Réagir de façon appropriée en cas de suspicion de maladie
Public : Ce parcours de formation s’adresse à tout salarié amené à travailler sur son lieu de
travail en période d’épidémie.
Contenu du module :
Partie 1 : Formation
Le Covid-19 :
• Qu’est-ce que c’est ?
• Dangerosité
• Modes de transmission
Travailler en sécurité en période d’épidémie
• Obligations de l’employeur
• Les gestes de base et l’organisation du travail
• Utiliser efficacement les EPI
Se rendre sur son lieu de travail
• Transports individuels
• Co-voiturage
• Transports en communs
Que faire en cas de suspicion de maladie ?
• Les symptômes
• Comment réagir?
Partie 2 : Évaluation
À l’issue de ce parcours de formation, l’apprenant est évalué.
Durée moyenne : 15 à 20 minutes
Prérequis : Consulter les prérequis pour les formations en e-learning sur notre site internet :
cliquez ici
Sous-titrage pour sourds et malentendants
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