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Public 
§ Toute personne appelée à exercer la fonction de 

référent COVID entreprise 
 
 

Prérequis 
§ Connaissance des gestes barrières  
§ Le stagiaire doit avoir ouvert son compte personnel de 

prévoyance et disposer de ses identifiants le premier 
jour du stage 

 
 

Modalités d’admission 
§ Aucune en dehors des prérequis 
 
 

Durée 
§ 3 h 30 heures 
 
 

Modalités et méthodes pédagogiques 
§ Présentiel 
§ En langue française 
§ Alternance de séances de face à face pédagogique, 

individualisation, activités en autonomie 
 
 

Qualité des formateurs 
§ Formateurs experts métier ayant validé un parcours de 

qualification pédagogique 
 
 

Documents remis 
§ Certificat de réalisation 
§ Attestation de fin de formation 
 
 
 
Les personnes en situation de handicap sont invitées à 
contacter le référent Handicap local afin d’étudier les 
possibilités de suivre la formation 
 
 

Nous contacter 
www.aftral.com 
0809 908 908 
 

 

 
 
 
 
REFERENT COVID-19 ENTREPRISE 
 
Objectifs généraux 
u Exercer les missions de référent COVID entreprise 
 

Les plus de la formation 
u Intervenants qualifiés, aux compétences techniques et 

pédagogiques actualisées  
 

Mode d’évaluation des acquis 
u Sans objet 
 

Validation 
u Attestation de formation spécifiant le crédit de 20 points 

au compte personnel de prévoyance pour les salariés de la 
branche professionnelle transport 

u Sans niveau spécifique 
u Possibilité de valider un/des blocs de compétences : Sans 

objet 
u Equivalences, passerelles, débouchés : Sans objet 
u Code RNCP/RS : Non inscrit 
u Code Certif Info : Non éligible 

 
 

Agrément 
u Sans objet 
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L’utilisation du genre masculin dans le texte permet de l’alléger mais ne peut être perçue comme de la discrimination en référence à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. 
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PROGRAMME 
 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 Identifier les objectifs et étapes de la formation / 
§ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 
§ Présentation de la formation 
§ Modalités pratiques 
§ Tour de table 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
2 Exercer les missions de référent COVID entreprise 3 h 30 

§ La COVID 19 
- Coronavirus - Différence bactérie-Virus 
- Modes de contamination 
- La pandémie 

§ Le référent COVID 
- Modalités de nomination, fiche de poste, responsabilité de l’entreprise 
- Participer à la définition de nouvelles modalités de travail  

§ Plan de reprise d’activité (PRA) 
- Plan de continuité d’activité (PCA)  
- Protocole sanitaire 

§ Organiser 
- Approvisionnement en masques, gel, savon, … 
- Aménagement des postes de travail et de la circulation dans l’entreprise, 

marquage pour respecter la distanciation physique 
- Communication (supports, affichage, …) 
- Actualisation DUER 

§ Coordonner  
- Modalités de déploiement (distribution masque, gel, supports de 

communication, …) 
§ Informer et faire respecter 

- Veille réglementaire  
- Information/sensibilisation des salariés/soutien et assistance 
- Vérification de la mise en œuvre des mesures Covid19 et facilitation des 

retours terrain  
§ Les mesures sanitaires 

- Mesures collectives :  
. Nettoyage des locaux et désinfection des surfaces (produits norme EN 

14476) 
. Plan de circulation, implantation des postes de travail 
. Télétravail 
. Distanciation sociale 

- Mesures individuelles 
. Distanciation physique, Port du masque, Lavage des mains 
. Aération des locaux 

§ Les ressources utiles 
- Sites gouvernementaux, Twitter  
- FAQ Klesia, Guide FNTR, INRS 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF  DUREE 
3 Bilan et synthèse de la formation / 

§ Bilan  
§ Synthèse  
§ Evaluation de satisfaction  

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

  
 
 


