Fiche formation
La gestion du risque Covid-19 sur chantier :
gestes et équipements de sécurité

Votre contact formation :
Marine PEREZ – Assistante de formation
03 88 99 31 61
secretariat@grandest.ifrb.fr

Préparez vos équipes à la reprise de l’activité en les sensibilisant aux risques
sanitaires et au respect des consignes de prévention.
Cette formation-sensibilisation vise à accompagner la publication par l’OPPBTP de son guide
de préconisations à destination des professionnels de la construction pour les aider à
adopter les mesures de prévention adaptées et à respecter les consignes sanitaires dans le
contexte d’épidémie du coronavirus Covid-19.

Durée

Objectifs de la formation

2h

1. Permettre au stagiaire reprenant une activité dans le BTP d’identifier le risque COVID-19,
d’appliquer et de faire appliquer les gestes barrières.
2. De mettre en œuvre les équipements de protection individuels et l’équipement de
protection des voies respiratoires, savoir les retirer et procéder à leur élimination.
3. Savoir garantir la prévention du risque COVID-19 lors de toutes interventions pour se
protéger et assurer la protection des travailleurs, des tiers et de l’environnement.

Tarif inter-entreprise
60 € H.T. par stagiaire

Tarif intra-entreprise
690 € H.T.

Public
Artisan, entrepreneur, compagnons,
encadrement de chantier

Effectif
Minimum 8 stagiaires

Lieu
Dans les locaux de votre fédération
départementale.

Prérequis
Avoir la maîtrise de son métier.

Moyens et techniques
pédagogiques
Supports de présentation (powerpoint et
paperboard), exercices pratique et
manipulation des outils, mise en situation
fictive.

Formateur
Formateur d’AMIANTE&CO, spécialisé dans la
gestion du risque sanitaire dans les
entreprises du BTP.

Suivi et évaluation
2 tests pratiques et 1 QCM de 10
questions.
Attestation de participation à la formation.

Fourni par la FFB
Salle/local/électricité
Sanitaire pour lavage des mains
Masques
Lingettes désinfectantes
Poubelles pour masques

Fourni par le formateur
Masque test
Lingettes désinfectantes
Vidéo projecteur
Emargement et attestations

Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de :





Appliquer les gestes barrières liés à la crise sanitaire Coronavirus COVID-19, pour se
protéger et protéger les autres.
Identifier le risque et les symptômes connus (public) du Coronavirus COVID-19.
Décrire le rôle des différents intervenants liés à la reprise d’une activité dans le BTP.
Se protéger, protéger les autres et l’environnement.

Contenu
1. Se protéger et protéger les autres




Les 4 Gestes barrières définis par le gouvernement, les consignes de sécurité, le
nettoyage des surfaces.
Réaliser la mise en application des gestes barrières.
Les types d’affichages et lieux d’affichage des consignes de sécurités liés à la crise
sanitaire coronavirus COVID-19.

2. Identifier le risque et agir en conséquence





Réaliser un autodiagnostic de son état de santé (fiche de l’OPPBTP)
Identifier une fiche d’intervention COVID-19 en fonction de son état de santé.
Lire et compléter une fiche d’intervention COVID-19 avant intervention.
Que faire en présence d’un ou plusieurs symptômes

3. Le rôle des différents intervenants liés à la reprise d’une activité dans le BTP




Citer des tâches de la fonction du Référent COVID-19 de l’entreprise.
Identifier les différents intervenants ayant un rôle pour gérer une reprise de chantier
efficace à la suite de la crise sanitaire COVID-19.
Identifier les différentes conditions d’intervention chez un client particulier.

4. Se protéger, protéger les autres et l’environnement





Citer le matériel nécessaire au respect des consignes sanitaires liés à la crise
sanitaire COVID-19.
Mettre en œuvre des équipements de protection individuels.
Citer des équipements de protection des voies respiratoires et les mettre en œuvre.
Réaliser une procédure de nettoyage avant, pendant et après intervention.

Calendrier
Contactez-nous pour programmer une
session à la date qui vous convient.
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