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E-learning gestes barrières
COVID-19
AF_95594 Conventionnée

Formation financée par : OPCO
Programme : COVID-19 - Continuité économique et gestes barrières
Public visé : Salarié
Commentaire public visé : Salariés en activité partielle à l'exception des salariés en contrat
d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation.
Rémunération : Oui - sous réserve d'éligibilité

Organisation pédagogique
Public visé : Salarié
Commentaire public visé : Salariés en activité partielle à l'exception des salariés en contrat
d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation.
Pré-requis : Aucun.
Niveau d'entrée : Sans Niveau Spécifique
Niveau de sortie : Sans Niveau Spécifique
Objectifs : Etudier le Coronavirus COVID-19 et les principales consignes de
sécurité face à l'apparition des symptômes de ce virus.
Connaître et adopter les règles de prévention et d'hygiène au
bureau.
Adopter une organisation du travail optimale pour limiter les
risques de contamination du virus au sein de l'entreprise.
Description : Définition du coronavirus et COVID 19, transmission, incubation,
signes et symptômes de ce virus, consignes de sécurité face à
l'apparition des symptômes du virus, réflexes à adopter à l'arrivée
dans les locaux, utilisation du matériel mis à disposition et gestes
d'hygiène principaux, réflexes au quotidien sur la zone de travail,
organisation du travail et réduction des contacts physiques, les
réflexes quotidien sur les espaces collectifs.
En savoir plus : FICHE PROGRAMME E LEARNING GESTES BARRIERES
https://www.neo-forma.fr/e-learning-gestes-barrieres-covid.html
Gaelle BENET
01 82 35 08 31
g.benet@neo-forma.fr

Domaine : santé sécurité travail (42866)
Organisation de la
FOAD
formation :
Périodicité de la formation : Autre périodicité
Nombre de sessions par an : 365

Session du 12/05/2020 au 31/12/2020
SE_454832

Lieu de session :
Néo Forma
14 Place Moreau David
94120 Fontenay-sous-Bois
01 82 39 08 30
contact@neo-forma.fr
Entrée/sortie : permanente
Durée moyenne de la formation : 1 h en FOAD
1 heure(s) par semaine
Places disponibles : oui

Lieu d'inscription

Organisme de formation
Neo Forma
14 Place Moreau David
94120 Fontenay-sous-Bois
01 82 39 08 30
http://www.neo-forma.fr/
contact@neo-forma.fr
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