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   Sur option 
        Suivi post formation en équipe : 

    conduite à tenir 
        et échanges sur les pratiques 

 

  Sur mesure : 
  nous contacter 

 

Travailler avec le COVID-19 en ESMS 
 
Malgré la conscience de l’impératif de protection et malgré le professionnalisme, les réflexes de sécurité 
ne sont pas innés. A titre d’exemple, selon une étude publiée, 95% des personnes ne sauraient pas se 
laver les mains. Cette formation permet à chacun de se poser quelques instants pour renforcer sa 
sécurité et celle des tiers, acquérir des automatismes, gagner en temps, en confort et en 
disponibilité pour son cœur de métier. Facile d’accès, cette formation comporte :  
- 1. Des synthèses de ce qu’il faut retenir. 
- 2. Des informations complémentaires facultatives, pour en savoir plus. 
- 3. Des outils pratiques.  
A titre individuel, elle offre un accès simple à un cours, tout en restant en contact avec le formateur.  
A titre collectif, une synthèse est proposée avec un échange associant les professionnels des équipes soit 
directement, soit via la direction et l’encadrement (sur option). 
  

Objectifs pédagogiques 
- Rester vigilant sur les mesures à 

prendre pour éviter le COVID-19  
- Être acteur de sa protection et de celle 

des tiers et acquérir des automatismes 
- Intégrer les mesures de prévention à 

sa pratique professionnelle 

Pré-requis  
Néant

Professionnels concernés 
Tout professionnel d’ESMS 

Méthode 
Acquisition et évaluation des 
connaissances ; Formation à distance  
Lien personnalisé avec le formateur 
(réponses à vos questions par le 
formateur) 

Programme
Testez vos connaissances 
 

I. Connaître le COVID-19  
- Qu’est-ce que le COVID-19  
- La maladie du COVID-19  
- Prévention et traitements 

II. Identifier les points de vigilance et 
acquérir des automatismes 

- Quiz : dans la « vraie » vie  
- Outils pratiques et conduite à tenir 

III. Intégrer les mesures de 
prévention dans sa pratique 
professionnelle  

- Questionnaire, outils de réflexion 
- Synthèse des mesures barrières 

IV. Évaluation – bilan 

Programme v140520 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon-réponse à nous adresser par mail 

 Je souhaite être contacté(e) pour cette formation 

 J’ai plutôt besoin de :   ..............................................................................................................  

 Je souhaite recevoir votre catalogue  

Nom - Prénom :  ........................................................................................................  Fonction :  .................................................  
Courriel :  ...............................................................................................................  Téléphone :  .................................................  
Nom et adresse de l’établissement (ou cachet) :  ....................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  

Contact 
Tél. : 02 97 80 30 40 

Fax : 02 97 80 72 92 

contact@analys-sante.fr 

www.analys-sante.fr 


