
Santé et Sécurité au travail, Environnement, Qualité, RSE
(Formation, Audit, Accompagnement, Etudes, Assistance Stratégique)

Fiche technique de formation
L’EPIDEMIE CORONAVIRUS COVID-19 :

Essentiel à connaître et organisation de la prévention en entreprise

Référence formation :  AF-002-20

Objectifs :
• Faire le point sur le Covid-19 et sur l’ensemble des mesures de prévention individuelles et collec  
 tives à mettre en place
• Adapter les outils et les dispositifs de management pour prévenir et préparer la riposte
• Déterminer les rôles et les responsabilités de chaque acteur (Interne et externe)
• Permettre à l’entreprise d’être proactive et assurer la maitrise de ses risques
• Entraîner l’entreprise à faire face à une situation d’urgence liée à une contamination en interne
• Evaluer les dispositions et identifier les solutions envisageables

Cible :
Directeur, responsable de site ou d’établissement,
Managers,
Responsable, animateur santé sécurité et/ou environnement,
Médecin du travail,
Personnel ayant un rôle à jouer dans le cadre de la gestion des situations d’urgences 

Effectif par session :
10 à 15 Personnes 

Durée de chaque session : 
1 Jour (9h – 16h)

Format : Webinaire

Moyens et supports pédagogiques :
Combinaison entre apports théoriques et pratiques de mise en œuvre.
Des exemples concrets seront présentés.
Exercices de mise en situation (Elaboration des scénarios).
Des outils et méthodes pédagogiques diversifiés et adaptés seront utilisés.
Remise des supports de formation et des attestations de formation.
Elaboration du rapport de formation.

Date :
Mardi 11  août 2020 



Santé et Sécurité au travail, Environnement, Qualité, RSE
(Formation, Audit, Accompagnement, Etudes, Assistance Stratégique)

Contenu de la formation :

Volet Médical
           Introduction

Qu’est-ce que le Coronavirus ?
Covid-19 : Evolution de l’épidémie 
Comment se transmet ce virus ?
Comment peut-on attraper le virus ?
Comment se manifeste cette maladie ?
Y’a-t-il un traitement de cette maladie ?
Que faire en cas de suspicion de maladie ?
Comment s’organise la prévention individuelle de cette maladie ?
Comment s’organise la prévention collective de cette maladie ?

Volet Managérial
           Introduction
                   Contexte de l’épidémie

Compréhension de l’épidémie et de son contexte
Compréhension des besoins et attentes des travailleurs et autres parties intéres-
sées
Détermination du périmètre d’application du système de riposte
Système de riposte

                   Leadership et participation des travailleurs
Leadership et engagement de la direction
Politique de S&ST
Rôles, responsabilités et autorités au sein de l’organisme
Consultation et participation des travailleurs

                   Planification
 Actions à mettre en œuvre face au risque COVID-19 et opportunités
Identification des dangers et évaluation des risques et opportunités
Détermination des exigences légales et autres exigences
Objectifs et planification des actions pour les atteindre

                   Support
Ressources 
Compétences
 Sensibilisation/prise de conscience
 Communication
 Informations documentées

                   Réalisation des activités opérationnelles
Planification et maîtrise opérationnelle
Élimination des dangers et réduction des risques
Pilotage du changement
Acquisition de biens et services
Préparation et réponse aux situations d’urgence

                   Évaluation des performances
Surveillance, mesure, analyse et évaluation de la performance
 Audit interne
 Revue de direction

                   Amélioration
Événement indésirable, non-conformité et actions correctives 

Intervenant :
Dr Tariq ESSAID
Expert International en 
Management de la Santé 
et Sécurité au Travail


