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DEROULEMENT FORMATION 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

INFORMATIONS PRATIQUES  

Durée : 4h00  

Nombre de stagiaires : pour des 
raisons pédagogiques et de respect 
des gestes barrières, le nombre de 
stagiaires est de 2 à 10 par groupe 

Intervenant : formateur en 
prévention des risques  

Lieu : vos ou nos locaux – à définir 
d’un commun accord 

Délais d’accès :  
En intra-entreprise : à définir d’un 
commun accord (le plus tôt possible 
en fonction de vos disponibilités et 
de celles d’AFP97 – si formation 
INRS, délai minimum de 15 jours) 

En inter-entreprises : calendrier 
regroupant l’ensemble des sessions 
ouvertes sur certaines thématiques 
de formation – nous consulter. 
NB : dans le cas où vous sollicitez un financement de la 
part de votre OPCO, Pôle Emploi, CPF ou autres, 
assurez-vous des délais de traitement de vos demandes. 

Tarif : à partir de 60€/personne - 
nous consulter. 
 

OBJECTIFS 

A la fin de cette séance, les participants seront capables de : 

§ Maitriser les règles de base de prévention, de protection et 
d’hygiène sur son lieu de travail en mettant en place un PCI = 
Prévention et Contrôle des Infections au Covid-19. 

§ Identifier des points, voire des zones dangereuses pour vous et 
vos collègues et savoir comment utiliser les EPI. 

§ Adopter la réorganisation du travail pour limiter les risques de 
contamination du virus au sein de l’entreprise. 

LA REGLEMENTATION 

Articles L4121-1 et L4121-2 du 
code du travail. 

PERIODICITE 

Néant à ce jour. 

PUBLIC CONCERNE 

Cette formation est ouverte à tout public – formation en intra-
entreprise. 

Pré-requis : néant. 

Personne en situation de handicap : merci de nous contacter pour 
étudier la faisabilité de réalisation de cette formation selon votre 
handicap. 

 

 

VALIDATION DE LA FORMATION 

Seuls les candidats qui ont suivi la totalité de la formation et qui ont 
participé peuvent prétendre à l’obtention d’une attestation de 
formation. 

DOCUMENTATION 

Aucune documentation 

STATISTIQUES AFP97 - 2021 

Taux de réussite global :  
97,59% 

Taux de satisfaction stagiaire global : 
100% 

Taux de réussite STOP-COVID :  
Non évalué  

(pas de formation en 2021) 
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PROGRAMME DE FORMATION 

La formation se déroule en deux parties. 
 
1ère partie : la théorie – les points forts sont : 

§ Le COVID-19 
§ Faire la guerre au COVID-19 
§ Les gestes barrières 
§ Le danger des surfaces, voire des lieux pendant notre travail : 

gestes et consignes à adopter 
§ Protocole en cas de suspicion COVID-19 sur votre lieu de travail 

 
2ème partie : la pratique – comment se laver les mains, comment utiliser le 
gel hydro alcoolique, connaitre et bien utiliser les EPI : 

§ Le masque 
§ Les gants 
§ La visière de protection 

 
Cas concret : prise en charge d’une victime qui présente des signes COVID-19 
 
Synthèse de la formation 

METHODES – MOYENS – MATERIELS PEDAGOGIQUES 

Méthodes pédagogiques : Durant la formation, différentes méthodes vont être utilisées notamment : 
Étude de cas, exposé interactif, travail en sous-groupe et restitution en plein air, DCJ (démonstration 
commentée et justifiée), apprentissage, cas concret 

 
Outils pédagogiques :  
Tables, chaises, ordinateur, vidéoprojecteur, paper board, tableau blanc, supports pédagogiques, feuille de 
papier, stylo, etc… 

 
Matériel pédagogique :  
Salle climatisée avec des ouvertures pour permettre d’aérer la salle de temps en temps, surface de 4m2 par 
stagiaire pour garantir la distanciation physique, toilettes et point d’eau à proximité, gants, savon, gel hydro 
alcoolique, lingettes ou essuie mains, masques, visières, thermomètre, etc… 
 

afp97antillesguyane@gmail.com 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS – N’hésitez pas à nous contacter 

GUADELOUPE : 05 90 92 27 97 
MARTINIQUE :   06 96 80 11 51 
GUYANE :         06 94 00 18 43 


