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Présentation-contexte 

 

La crise sanitaire mondiale que nous traversons actuellement suscite un changement 
durable des fonctionnements professionnels (comportementaux et organisationnels).  

Des recommandations sanitaires sont validées par les autorités nationales ainsi que les 
branches professionnelles pour tous les secteurs d’activité. Ces nouvelles mesures de 
prévention au travail, doivent impérativement s’appliquer dès la reprise d’activité. 

La mise en place de ces mesures doit être adaptée à la particularité de chaque métier, 
mais aussi de chaque entreprise ; c’est pourquoi la formation « Covid-19 : continuité 
économique et gestes barrières » propose une intervention plus personnalisée. 

Elle permet à chacun d’être formé, en accord avec les recommandations nationales, 
mais aussi d’être conseillé individuellement afin d’assurer la sécurité de tous, tout en 
maintenant la continuité de l’activité. 

 

Présentation de Corpstech Formations 

 

Notre expérience de la formation et notre niveau d’expertise nous permettent de vous 
apporter une parfaite compréhension des enjeux sanitaires face à l’épidémie de Covid-
19, afin d’appliquer les recommandations dans les meilleures conditions. 

Constituée de professionnels du piercing/tatouage et de la Santé, l’équipe de Corpstech 
Formations se penche depuis 2005 sur l’encadrement sanitaire et la formation des 
professionnels du body-art, du maquillage permanent et de l’esthétique. Nous sommes 
aujourd’hui l’organisme de formation habilité « Hygiène & Salubrité » par le Ministère de la 
Santé le plus présent sur le territoire. 

 

Présentation des formateurs 

 

Les modules de formation sont assurés par Olivier LAIZE, gérant de Corpstech Formations, 
certifié expert Formateur, concepteur et ingénieur en formation par ICPF & PSI. 
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Programme 

TEMPS DEROULEMENT 

 
01H00 

 

ORGANISATION DES SERVICES 

• affichages des règles sanitaires ; 
• gestion de la clientèle : prises de rendez-vous, segmentation des actes, informations préalables ; 
• responsabilité du professionnel vis-à-vis de sa clientèle ; 
• sécurité des travailleurs dans l’espace commercial : utilisation des caisses, modes de paiement, 

dématérialisation des factures et reçus… 
• sécurité des prestataires extérieurs : sous-traitance, livraison… 

 
00H15 

 

DISTANCIATION PHYSIQUE 

• principes de la distanciation physique ; 
• application de la distanciation physique dans le cadre de l’entreprise : ‘open spaces’, partage de 

matériels, accès aux espaces communs et aux sanitaires ; 
• gestion du flux dans les locaux : ‘hygiaphones’, barrières, marquages aux sols. 

 
00H15 

 

HYGIENE DES MAINS 

• pratiques du lavage des mains : eau + savon / solutions Hydroalcoolique ; 
• procédure d’hygiène des mains : quand / comment ; 
• recommandations spécifiques aux conditions épidémiques. 

 
00H15 

 

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

• types de masques et leurs spécificités > pouvoir filtrant, catégories d’équipement ; 
• règles d’usage du port du masque : quand : comment, manipulation, temps de port et 

précautions ; 
• normes et règlementations. 

 
00H15 

 

GESTES SANITAIRES 

• principes de manuportance des infections ; 
• principe du ‘No Touch’ : gestuelles et comportements humains ; 
• bonnes pratiques d’utilisation du matériel et du mobilier professionnel. 

 
00H15 

 

AGENCEMENT DES LOCAUX 

• principes du nettoyage ménager et désinfection ; 
• Produits désinfectants : normes et modes d’emploi. ; 
• nettoyage ou désinfection : faire le bon choix ; 
• Bonnes pratiques, fréquences, type de surfaces à traiter. 

 
00h30 

 

EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU VIRUS COVID-19 

• risques professionnels d’exposition au Covid-19 ; 
• responsabilités de l’employeur ; 
• conduite à tenir en cas de contact avec une personne infectée ; 
• conduite à tenir en cas de symptômes du Covid-19 ;mesures d’urgence,  service de santé. 

 
00H15 

 

PERSONNES A RISQUES 

• identification des personnes à risques et conduite à tenir ; 
• règles sur la collecte d’information de santé. 

 
01H00 

CONSEILS PERSONNALISES 

• Conseil et accompagnement individualisés. 
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Eléments pédagogiques 
 

Objectifs 
Maintenir son activité professionnelle 
tout en respectant les règles de sécurité 
et d’hygiène en cas de crise sanitaire de 
type Pandémie. 
 préparer la reprise d’activité de 
l’entreprise ; 
 contribuer à l’organisation de la 
sécurité : 
 des salariés, 
 des personnes présentes sur le lieu de 
l’entreprise (clients, livreurs, prestataires 
extérieurs…), 
en repensant l’organisation du travail et 
de l’activité.  

Nature de l’action 
Acquisition, entretien, perfectionnement 
des compétences. 

Modalité de sanction 
Attestation de réalisation. 

Méthodes pédagogiques 
Formation entièrement à distance. 
Le programme se compose de modules théoriques, 
techniques et pratiques, proposés en visio-conférence.  
En plus des 3 heures de formations, chaque participant 
dispose du module conseil et accompagnement 
personnalisé durant une heure de visio-conférence 
avec possibilité de visite des locaux. Un accès extranet 
est proposé à chacun qui rassemble l’ensembles des 
outils pédagogiques. 

Outils pédagogiques 
- 1 guide pédagogique par personne : sommaire et 
contenu approfondi de la formation. 
- Supports de cours supplémentaires (annexes : 
affichage obligatoire en boutique, Affichage es 
procédures…) 
- Vidéos 

Modalités d’évaluation 
- L’exercice pratique et travaux collaboratifs : ils 
permettent d’observer et vérifier les acquis pour 
chaque compétence.  
- Questionnaire de fin de formation : il permet 
d’évaluer l’ensemble des acquis et le niveau de 
compétence. 
 

Public  
Tout public. 
Groupe de 8 personnes maximum. 

Pré-requis  
Avoir un ordinateur et une connexion 
internet. 

Durée 
4 heures : 3 heures consécutives + 1h 
individualisée à programmer avec le 
formateur expert. 

Coût/personne  
240 € NET par personne. 

Dates  
Hebdomadaire 
Voir le calendrier sur notre site : www.corpstech.fr 
 

Détails des modules théoriques et pratiques 
- Modules théoriques : 

. organisation des services, 

. distanciation physique, 

. exposition au Virus Covid-19, 

. profilage de la clientèle, 
Cours magistral avec supports visuels retranscris.  
- Modules Techniques et pratiques : 

. hygiène des mains : démonstration, 

. équipements de protection individuelle : diffusion de 
supports pédagogique et démonstration, 
. gestes sanitaires : fiches techniques et 
démonstration, 
. agencement des locaux, 
. conseil et accompagnement personnalisé. 
Echanges synchrones, durant la classe virtuelle. 
L’accompagnement représente 1h d’expertise 
personnalisée à l’oral, nous n’établissons pas de 
rapport écrit. 
 

http://www.corpstech.fr/
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