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Public Tous les collaborateurs d’un établissement professionnel (TPE, PME/PMI, ETI, Grands Compte, 
secteur public, association, …) : Salarié, Manager, Responsable opérationnel, Directeur 

d’établissement, créateur d’entreprise 

Prérequis Tous niveaux – Aucun pré-requis 

Objectifs Appréhender le risque infectieux 
Connaître les préventions les mieux adaptées 
Indiquer les comportements et les principes à observer af in de garantir la qualité de l’hygiène pour 

soi, ses collègues et ses clients 
Apporter les données nécessaires à une bonne utilisation des produits ainsi que leur condition 
d’emploi et leurs champs d’application 

Sensibiliser aux enjeux de l’hygiène 
Inculquer un esprit « sécurité au travail » et de respect des règles d’hygiène 
Respecter les protocoles d’hygiène et techniques de nettoyage 

Revoir et adapter les obligations réglementaires professionnelles liées à la crise sanitaire COVID  

Programme 
INTRODUCTION : Conséquences professionnelles d’une crise sanitaire 

                 Exercice de situation individuelle 
La réglementation Hygiène & Sécurité en Entreprise 

▪ Obligation de prévention de l’employeur 
▪ Évaluation du risque professionnel 
▪ Mise à jour du document unique 

                Mise en situation : exemple de l’entreprise 
La sensibilisation aux risques infectieux sur le lieu de travail  

▪ Les micro-organismes, la contamination 

▪ Les spécif icités de transmission du COVID-19 
                      Documents : vidéos + articles    

L’Hygiène du personnel  

▪ Port de gants, de masque/visière, … 
▪ Tenue vestimentaire, Le vestiaire du personnel 
                      Mise en situation : utilisation des tenues à usage unique 

L’Hygiène des mains  
▪ La main, principal vecteur de contamination 
▪ Le nettoyage et la désinfection des mains 

▪ Le poste de lavage de mains 
                      Mise en situation : atelier lavage des mains + vidéos  

L’Hygiène des locaux et du matériel 

▪ Identif ier son environnement de travail et risque associé 
▪ La dif férence entre nettoyer et désinfecter 
▪ Le plan de nettoyage et de désinfection 

                      Mise en situation : jeu de mise en scène + protocole 
SYNTHESE : Travailler en toute sécurité et sérénité avec le COVID 

Animation Formateur Consultant en QVT : Catherine BRECHIGNAC  
Consultante formatrice en Stratégie, Management, Ressources humaines, Certifiée qualité 

CNEFOP niveau Expert. 

 

Support Pédagogique Guide du participant (PDF) 

Méthodes pédagogiques Méthode participative 
Apport technique et réglementaire 
Ateliers, des mises en situation pour découvrir et appliquer les bonnes pratiques.   

Chaque structure, à l’issue du stage, possède des protocoles d’hygiène des mains, de nettoyage 
des locaux et des surfaces, af f iches lui permettant d’être opérationnel.  

Modalités d’évaluation des 

acquis 

A l’issue, une évaluation des connaissances (QCM) 

Durée en Heures 1 jour, soit 7 heures 

Lieu Dans les locaux du client : formation intra-entreprise 

Continu ou discontinu Continu 

Dates A définir avec l’entreprise 

Coût 800,00 €  

Information handicap Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap.  Chaque situation 

est unique, Pensez à nous le préciser lors de votre l’inscription. Nous pourrons ainsi conf irmer 
l’ensemble des possibilités d’accueil et vous permettre de suivre la formation dans les meilleures 
conditions en accord avec votre employeur. Pour toutes informations complémentaires, contactez 

les structures suivantes ONISEP, AGEFIPH et FIPHFP 
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