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GESTES BARRIÈRES EN ENTREPRISE  
Prévention des risques liés à la COVID-19 
Personnel encadrant 

OBJECTIF(S) 

✓ Définir les risques liés à la COVID-19. 

✓ Définir les mesures de prévention et les gestes barrières pour limiter la propagation du virus.  

✓ Appliquer et faire appliquer les mesures de prévention et les gestes barrières. 

✓ Mettre en œuvre les Équipements de Protection Individuelle (EPI). 

✓ Définir la procédure de prise en charge d’une personne présentant des signes de contamination. 

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S) 

Ensemble du personnel encadrant de l’entreprise. 

Cette formation est accessible aux publics en situation de handicap et aux personnes à mobilité 

réduite. Des aménagements peuvent être prévus en fonction des profils. Nous contacter pour plus 

d'information. 

PRÉREQUIS 

Comprendre, lire, écrire et parler le français. 

DURÉE  

03H30 (une demi-journée). 

DÉLAI D’INSCRIPTION 

Inscription au plus tard 24 heures avant le début de la session, sous réserve des places disponibles. 

NOMBRE DE STAGIAIRES PAR SESSION 

De 1 à 8 stagiaires. 

Nombre de stagiaires déterminé selon la configuration de la salle et dans le respect de la distanciation 

physique en vigueur. 
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PROGRAMME  

THÉORIE 

• Présentation succincte de la COVID-19. 

• Responsabilités des salariés et des encadrants. 

• Mesures de prévention et gestes barrières. 

• Utilisation des Équipements de Protection Individuelle. 

• Procédure de prise en charge d’une personne contaminée. 

PRATIQUE 

• Mise en œuvre des Équipements de Protection Individuelle. 

• Visite du site dans le respect des recommandation de distanciation physique. 

ÉVALUATION 

• Évaluation formative sous forme de QCM.  

MÉTHODE(S) PÉDAGOGIQUE(S)  

Séances de formation en salle.  

MOYENS PÉDAGOGIQUES 

Un formateur pour 8 stagiaires. 

Diaporamas, vidéos.  

Support informatique « Gestes barrières en entreprise ». 

Livret d’information « Protocole National » du Ministère du Travail. 

VALIDATION DE LA FORMATION 

Certificat de réalisation remis à l’employeur à l’issue de la formation. 

PÉRIODICITÉ RECOMMANDÉE  

N/A. 

DOCUMENTS NÉCESSAIRES  

N/A. 

CONSIGNES PARTICULIÈRES 

N/A. 
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