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REFERENT COVID 
      
 Dans la cadre de la pandémie liée à COVID 19, toutes les entreprises quel que soit le secteur d’activité 
ont l'obligation de s'adapter et de modifier leurs organisations pour garantir la santé et la sécurité des 
collaborateurs et de toutes les personnes susceptibles d'intervenir : des visiteurs, des clients, des 
entreprises extérieures …  
 
Cette formation apporte des méthodes et des outils pour nommer une personne référente COVID 19. Il 
s'agit là de comprendre son rôle, d'adopter les bons réflexes, les transmettre et suivre leur application 
pour relever le défi de pérenniser l’activité. 
 

 
 

Objectifs : 
Comprendre la situation de cette pandémie et  
mettre en place les mesures barrières et les 
adapter 
Suivre l'application des mesures 
 

Pour qui ? 
Toute(s) personne(s) en charge de la gestion de la 
crise COVID 19 ou de la mise en application des 
actions de prévention. 
Eventuellement le Chef d’entreprise dans les 
entreprises de moins de 10 salariés. 
 

Intervenants : 
Neoenso 
 

Modalités pratiques : 
Tarif : 270€ par Stagiaire 

Durée : 1 demie journée en Inter entreprise 

Date : 26 janvier 2021 - 9H 12H30 
 

Lieu : CCI Touraine  
 
 

Modalités Pédagogiques : 
Des appuis théoriques 
Des outils (techniques et méthodes) concrets 
Des débriefings et feedbacks 
 

 

 

Programme détaillé 
 
1.Définition 
La propagation des maladies 
 
2.Un petit historique 
 

3.La réglementation COVID-19 
Documents réglementaires COVID-19  
Responsabilité de l’employeur 
Droit de retrait 
 
4.La démarche de prévention 

Loi du 31/12/91 : 9 principes généraux de prévention 
Le document unique et sa mise à jour dans le cadre de la 
COVID 
 
5. Les interlocuteurs du réfèrent covid 

Rôles des acteurs de la prévention en entreprise 
 

6.Les Mesures De Prevention Et Protection 
 
Veillez au respect des règles d’hygiène des locaux 
 
Faire respecter les gestes barrières  
 
Appliquer la procédure en cas de personne présentant des 

symptômes 
 
S’assurer de la présence, du respect et de l’utilisation des 
équipements de protection collectifs et organisationnels 
 
Vérifier le port correct et les stocks des Equipements 

Protection Individuels (masques et gants) 
 
Mode opératoire pour un port et un retrait hygiénique des 

masques 
 
Mode opératoire pour un port et un retrait hygiénique des 
gants 

 
Mode opératoire pour un port et un retrait hygiénique des 
écrans faciaux 

 
 
 
 


