Auvergne-Rhône-Alpes

Fonds mutualisé de Branche

Salariés de la Branche

Référent covid en entreprise
Fiche technique
Secteurs
Tous secteurs
Public
Toute personnes chargée de
coordonner et/ou suivre les
mesures de prévention
adaptées vis à vis du risque
COVID 19 hors activité du BTP
Durée
3 heures - 9h à 12h30 + 30 min
module e-learning
Organisme de formation
≥ APAVE
Coût
100 % pris en charge sur les
fonds mutualisés de l’OPCO
Santé

Lieux & dates
≥ Groupe 1

LES INSCRIPTIONS
S’EFFECTUENT UNIQUEMENT
VIA LA PLATEFORME DEDIEE
(LIEN DIRECT DANS LE
CONTEXTE)

Interlocuteur OF
OPCO Santé
plateforme.lms@opco-sante.fr

Intervenant
≥ David Leménager

Formateur-expert assurant des
missions techniques, spécialisé
en prévention, qualifié Apave
et suivi selon notre processus
qualité

OPCO Santé
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Contexte
L’OPCO Santé se doit d’être au plus près de vos besoins, vous qui êtes en première ligne pour accompagner les personnes fragilisées. C’est pourquoi depuis
la crise sanitaire, l’OPCO Santé a mobilisé son énergie et ses ressources pour
être en capacité de vous proposer une offre de formation à distance
https ://elearning-opco-sante.fr/
Pour vous inscrire à la thématique décrite dans la présente fiche, veuillez-vous
inscrire directement sur la plate-forme de formation à :
https ://elearning-opco-sante.fr/course/index.php ?categoryid=38
Objectifs
Module 1 « Reprise d’activité en sécurité en période épidémique » / E-learning
Comprendre le risque COVID-19
Identifier l’organisation du travail en période de pandémie et les obligation de
chacun
S’approprier les mesures d’hygiène, les gestes barrières et l’utilisation du masque de
protection
Connaître le rôle du référent COVID-19 en entreprise
Module 2 « Le référent COVID-19″ / Classe virtuelle
Connaître et savoir utiliser les ressources disponibles sur les sites gouvernementaux,
professionnels dans la mise en œuvre de sa mission
Intégrer des mesures de prévention spécifiques pour le public, salariés, intervenants
Savoir déployer les gestes barrières face à des situations exceptionnelles : accidents,
attroupements, nouveaux cas
Prérequis
Aucun prérequis n’est demandé
Contenu
≥ Etat des lieux des connaissances sur le risque « COVID 19 »
≥ Le Cadre d‘Intervention Le Plan de Continuité d’Activité (PRA)
≥ Rôles et obligations
≥ Exigence préalable
≥ Consignes Générales Aménagement au poste de travail / Règles générales
Surveillance et rôle du correspondant « COVID 19 »

Notre offre de formation 100% digitale
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