Formation e-learning : Lutter contre le COVID-19
en situation de travail
CERTIFIED

READY

Que vous soyez collaborateur ou manager/encadrant, apprenez à lutter contre le COVID-19 en appliquant les
bons gestes et comportements barrière en situation de travail en intérieur comme en extérieur. Suivez notre
formation en e-learning de 30 minutes.
VOUS SOUHAITEZ :
› Connaitre de manière générale ce qu’est le COVID-19.
› Evaluer le degré de contagiosité du coronavirus.
› Identifier les symptômes de la maladie.
› Expliquer les différents modes de transmission.
› Appliquer les bons gestes et comportements barrières en
situation de travail en intérieur comme en extérieur, en tant
que collaborateur et manager/encadrant.
PROGRAMME DE LA FORMATION
La formation se compose des thèmes suivants :
› La présentation du virus et de la maladie : la famille des
SARS, le voyage du virus, sa contagiosité, l’évolution de la
maladie.
› Les moyens de prévention : les distances minimales de
sécurité, les mesures sanitaires dans les espaces communs, le lavage des mains et le port du masque.
› Le rôle des responsables d’équipe.

PÉDAGOGIE :
SOCOTEC mettra à votre disposition, lors de ces
formations, des moyens pédagogiques, techniques et
humains adaptés :
› Un module alternant Storytelling, activités interactives et
vidéos, suivi d’un Serious Game immersif pour se confronter à diverses situations de travail au travers de 4 profils
(les 4 profils sont accessibles à tous).
› Un e-learning sur plateforme dédiée avec un accès par
code individuel.
› Un formateur qualifié au regard des gestes de proximité,
préventeur.
Un quiz permet d’évaluer l’acquisition des connaissances en
fin de module et un Serious Game permet l’évaluation des
connaissances tout au long du jeu.
Cette formation est sanctionnée par une Attestation individuelle de fin de module.

Cette formation répond aux exigences du Décret du 20 août
2014 relatif aux formations ouvertes ou à distance (FOAD).

CONTACTEZ-NOUS :
> Par téléphone - RAPPEL SOUS 3h et DEVIS
dans les 48h au 0800 802 402 (Services et
Appels gratuits)
> Par email : businessready@socotec.com

POUR ALLER PLUS LOIN :

› BUSINESS READY : reprise d’activité en sécurité validée par le
Label de Sécurité Sanitaire
› BUSINESS READY : reprise d’activité en sécurité validée par un
audit tierce partie
› Recherche de SARS-CoV-2 sur les surfaces
› Formation Référent COVID d’entreprise

