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Enjeux  

L'employeur doit désigner un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des 

activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise. 

Nous proposons un module de spécialisation pour l’accompagner et l’aider à 

accomplir ses missions. 
 

Prix en inter 
950 € ht/ groupe 
15 personnes maximum 
Tva 20% pour les entreprises 
Exonéré de toutes charges 
pour les CSE ou les associations 
 

Horaires  

9h00-12h30 ou 14h-17h30 

Objectifs  
 Définir et clarifier les responsabilités et missions des 

référents Covid-19 

 Développer l’aptitude à déceler et à mesurer les 
risques professionnels et à analyser les conditions de 
travail. 

 Initier aux procédés à mettre en œuvre pour prévenir 
les risques professionnels. 

Public visé  

Référent Covid-19, Membre du CSE ou de la CSSCT, 
Personnel assurant la supervision du personnel 

Prérequis  
Aucun prérequis nécessaire 

Durée   

0.5 jour 

Précisions 
complémentaires 
Créé en 1965, notre cabinet est 
agréé de façon continue depuis 
1984 pour la formation 
économique des élus du CE et 
1985 en matière de formation de 
représentants du personnel au 
CHSCT, étendus au CSE 

Notre cabinet n’a pas de liens 
privilégiés avec une organisation 
syndicale particulière. 

 

Intervenant   

L'animation de la journée sera effectuée par une formatrice 

confirmée : 

Myriam LIAOURACI, Consultante dans le domaine QSE, 

formatrice HSE et IPRP agréé par la Dirrecte depuis plus de 

quinze ans 

 

Référent Covid-19 
Quel rôle en matière de prévention du Covid-19  

dans l’entreprise  

Moyens et méthode 
pédagogiques  
L’animation du stage de base sera fondée sur : 

 

 Une alternance d’exposés / débats 

Ce, à partir d’une documentation remise aux participants  

Lieu 
En visio  
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Programme 

Introduction a la prévention des risques  

 Les acteurs de la prévention 

 Obligations générales de sécurité et responsabilités légales encourues (employeur, salarié) 

 Document unique d’évaluation des risques, Droit de retrait 

Risque Sars-Cov2 : santé et pathologie au travail  

 Modes de transmission et effets sur la santé 

Principe d’évaluation du risque biologique Sars-Cov2- Principes 
généraux de prévention 

 Méthode d’évaluation 

 Définition des actions de prévention (Solutions techniques et organisationnelles, protection 
collective, individuelle) 

 Information, sensibilisation, formation obligatoire,… 

Focus : Protocole sanitaire national  

 pour assurer la santé et la sécurité des salariés 

Covid-19 : réagir en cas de contamination dans l’entreprise en 
cooperation avec les autorités sanitaires 

 Personne symptomatique dans l’entreprise 

 Personne testée positive 

 Cluster, … 

Focus : Cadre réglementaire 

 Dispositions législatives et réglementaires applicables en vigueur prescrivant les mesures 
nécessaires dans le cadre de l'urgence sanitaire 

Référent Covid-19 
Quel rôle en matière de prévention du Covid-19  

dans l’entreprise  
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