Formation : Référent COVID d’entreprise
(ERP, BTP, Secteurs tertiaire ou industriel)
CERTIFIED

READY

Que vous soyez un Etablissement Recevant du Public (ERP) ou une entreprise du BTP, du secteur tertiaire ou
encore du secteur industriel, développez au sein de votre structure le rôle de Référent COVID d’entreprise
avec nos modules de formation de 2h30 au format distanciel.
VOUS SOUHAITEZ :
› Exercer la mission de référent COVID pour le compte de
votre entreprise.
› Appréhender le contexte de l’intervention et agir avec une
pratique adaptée.
PROGRAMME DE LA FORMATION
SOCOTEC vous propose des formations adaptées selon
votre secteur d’activité dont le contenu est orienté pour
répondre aux problématiques différentes de chaque
secteur : ERP, entreprise du BTP, Secteur tertiaire,
Industrie.

PÉDAGOGIE :
SOCOTEC mettra à votre disposition, lors de ces
formations, des moyens pédagogiques, techniques et
humains adaptés :
› Des diaporamas, des vidéos d’experts, des exercices de
groupe et des quizz.
› Des classes virtuelles dédiées avec un accès individuel.
› Un formateur qualifié disposant de la compétence de
coordonateur SPS.
A l’issue de ces formations, une attestation individuelle de
fin de formation vous sera remise.

Les formations se composent des thèmes suivants :
› La configuration : le contexte de la mission de référent
COVID d’entreprise.
› Le rôle de tous les intervenants selon votre secteur d’activité.
› L’analyse du risque : savoir remonter aux causes et choisir
les bonnes solutions.
› Les mesures sanitaires spécifiques à l’entreprise : mise en
œuvre et suivi.
› La mission du référent COVID : déclinaison opérationnelle
de la mission et outils à sa disposition.

Nos formations feront l’objet d’une étude de la satisfaction
des participants quant à l’organisation, les qualités
pédagogiques du formateur, ses méthodes, moyens et
supports.

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 e-learning : Lutter contre le covid-19 en situation de
travail

