
Référent COVID-19 

Objectif de l’action : 

• Il s’assure de la mise en œuvre des mesures définies et de l’information des salariés. 

 
Mise en œuvre de la démarche de prévention : 

1) Etat des lieux des connaissances sur le risque « SARS-Cov2 » 

• Comment éviter, évaluer, protéger du SARS-CoV2 ? 

• Analyses autour du DUERP 

2) Notion de responsabilité et protocoles  

• Rôles et obligations  

• Exigence préalable 

• Consignes générales 

• Plan de continuité d’activité (PCA) 

3) Référent Covid-19 : rôles et missions 

• Fiche de poste  

• Agir en cas de non-respect du protocole sanitaire 

• Prise en charge d’une personne symptomatique 

• Prise en charge d’une personne cas confirmé 

4) Aménagement au poste de travail / Règles générales  

•  Surveillance et rôle du correspondant « Covid- 19 » 

• Les gestes barrières 

• Le lavage des mains 

• Les protections des voies respiratoires 

• Les mesures de désinfection 

• Etat de Santé des salariés 

• Personnes présentant des symptômes sur le lieu de travail  

   

Missions confiées au référent Covid-19 :  

Le référent Covid veille au respect des gestes barrière et du protocole national pour assurer la santé et la sécurité 

des salariés en entreprise. Il est l’interlocuteur privilégié des salariés et travaille en collaboration avec le CSE, les 

services de santé au travail et les ressources humaines. 

Sous réserve de la possibilité effective de l’intéressé d’assurer ce rôle, aucune condition n’est imposée pour devenir 

référent Covid. Dans les entreprises de petite taille, le référent Covid peut être le dirigeant. 

Tél : 01 44 09 70 44  /  www.preventech.net 

Modalités pédagogiques 

 Animation pédagogique : 80% de théorie et 20% d’exercice de mise en application, Analyse des pratiques.  

 Conseils personnalisés.  

 Vidéo projecteur, cours PPT, outils pédagogique. 

Modalités de suivi et d’évaluation des acquis 

 Une attestation de formation est transmise avec un avis (favorable ou défavorable) à l’ensemble des 

apprenants. À l’issus de la formation, le chef d’établissement reçoit la feuille de présence et un tableau 

récapitulatif de remise d’attestation.  

 

Durée 

Nombre de  

participants 

 

Prérequis 

Personnel  

concerné 

 

Intervenant 

Type de 

formation  

 

Prix  

 

 

14 h 

  

 

5 à 6 max 

 

Aucun prérequis 

n’est nécessaire 

pour participer  

 

Toute personne 

motivée souhaitant 

devenir préventeur 

contre le Covid-19 

 

 

 

Consultant 

sécurité 

 

 

Présentiel  

      ou 

Distanciel 

 

 

 

2 400€ HT 

 

Accessibilité  
handicap 


