FORMATION
PROFESSIONNELS DU BTP
ET ARTISANS
Gestes et comportements
à adopter face au COVID-19

INFORMATIONS
contact@formation-covid19.fr
02.98.00.79.13

www.formation-covid19.fr

CAP STREAM ET KOMELYA
Unis pour vous accompagner
à reprendre votre activité professionnelle dans le respect des mesures de
prévention sanitaire
Les entreprises doivent respecter strictement les préconisations du guide de sécurité sanitaire pendant toute
la période de confinement décidée par les autorités.
Le guide a été réalisé par l’OPPBTP et a reçu l’agrément de la Transition écologique et solidaire de la Ville et du
Logement, des Solidarités et de la Santé, et du Travail.

Notre accompagnement
- Vous proposer un atelier-formation de 2 heures pour vous permettre de mettre en application quotidiennement
les mesures de sécurité sanitaire dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19.
- Assurer la sécurité de vos collaborateurs, de vos clients particuliers et de vos clients professionnels
Cap Stream propose la location de salles pour tout type d’évènements :
réunions, formations, séminaires, congrès...
2 lieux rassemblés sous une même entité :
- Centre de congrès de Mescoat à Landerneau
- Espace Britanny à Ploudaniel

Cap Stream a reçu un agrément de la Sous-Préfecture de Brest pour l’ouverture du public
des salles de formation durant la période de confinement. Un protocole strict, conforme aux
préconisations COVID-19, a été mis en place pour le bon fonctionnement des formations.

Komelya, organisme de formation depuis plus de 10 ans en Bretagne :
Formations animées auprès de publics divers :
- Artisans, Professionnels du Bâtiment
- Commerçants
- Chefs d’entreprise, créateurs d’entreprise
- Demandeurs d’emploi en reconversion
Komelya a obtenu les agréments nécessaires pour la prise en charge de vos formations. La loi sur la formation
de 2014 et le décret du 30/06/2015 imposent aux financeurs publics et paritaires de s’assurer de la capacité de
l’organisme de formation à réaliser des prestations de qualité.
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Formation
Gestes et comportements
à adopter face au COVID-19
DURÉE : 2H00
LIEU : Ploudaniel et/ou Landerneau
COÛT : 100 € TTC/ stagiaire

Objectifs
- Adopter et mettre en oeuvre les mesures spécifiques du guide de la prévention BTP pour assurer les conditions
sanitaires nécessaires aux personnels du BTP appelés à travailler en bureaux, ateliers, dépôts, chantiers et autres
lieux.
- Evaluer la capacité de son entreprise à se conformer au guide et à prendre les dispositions nécessaires pour
protéger les collaborateurs et toutes les personnes au contact quotidien des équipes.

Public

Pré-requis

Tout professionnel du BTP travaillant en bureaux,
ateliers, dépôts, chantiers et autres lieux.

Aucun

Compétences visées

Matériel

A la fin de cette formation, vous serez capable de :
- Respecter les préconisations de sécurité sanitaire
pour la continuité de votre activité en période
d’épidémie de coronavirus COVID-19

- Salle de formation équipée d’un vidéo projecteur +
borne wifi
- 1 Kit de protection remis à chaque stagiaire : masque,
gel hydroalcoolique
- 1 support de formation numérique est au remis au
stagiaire à l’issue de la formation
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Programme
1) Consignes générales
- Les gestes barrières
- Le port du masque de protection respiratoire et
lunettes
- Le lavage des mains
- Contrôler l’accès des personnes en entreprise et sur
chantier
- Informer et apporter une communication de qualité
au personnel
- Fournitures générales obligatoires
- Consignes particulières (engins, dépôts, ateliers,
bungalows de chantier...)
2) La santé du salarié
- Auto-diagnostic pour évaluer son état de santé
- Protéger les salariés à risque élevé
3) Le port du masque
- Comment choisir son masque ?
- Mettre en place son masque pour une protection
efficace
- Retirer son masque avec protection

4) Les gestes et consignes à adopter pour travailler
en toute sécurité
Périmètre d’application : agences, bureaux, dépôts,
chantiers, chez le client
- L’organisation du chantier :
- évaluer et fixer les conditions d’intervention chez
un client particulier et chez un client professionnel
(commerçant, industriel...)
- Le travail en sécurité
- Le repli du chantier
5) Les gestes à adopter face aux personnes à risque
ou personnes atteintes du COVID 19
- Chez un particulier à risque élevé
- Chez un particulier malade du COVID-19
- Que faire en présence d’une personne malade ou
soupçonnée de l’être ?
6) Le référent COVID-19
- Son rôle dans l’entreprise
- La réunion de Briefing

Modalité d’évaluation / Appréciation
L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers des multiples exercices à réaliser (50 % du
temps).

Moyens pédagogiques / techniques
- Les moyens pédagogiques et les méthodes d’enseignement : aides audiovisuelles, documentation et support de
cours, exercices pratiques d’application, études de cas
- A l’issue de chaque stage, Komelya fournit aux participants un questionnaire d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes pédagogiques.
- Une feuille d’émargement est fournie en fin de formation ainsi qu’une attestation de fin de formation si le
stagiaire a bien assisté à la totalité de la session.
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Notre démarche

pédagogique
Une qualité relationnelle forte pour
individualiser les compétences transmises
en fonction des problématiques propres à
chacun :
* Une personnalité et une présence pour
animer les groupes avec dynamisme.
* Une qualité humaine forte pour favoriser
un lien de proximité avec chacun des
participants.
* Un attachement à des valeurs partagées :
sens du client, excellence, écoute…

Déductive et inductive
transmettre un savoir, un savoir-faire, et inductive,
proposer aux stagiaires de réaliser une expérience,
de résoudre une situation, un problème, afin d’en
dégager un ou des concepts.

Participation active
le formateur créé des situations propres à
l’apprentissage mais c’est l’apprenant ou le
groupe qui est de façon autonome artisan de sa
progression.

Formation - action
- Développement de l’autonomie des apprenants
- Résolution de problèmes réels avec un apport
éducatif

Technique mise en oeuvre
- Des objectifs pédagogiques ;
- De la nature du contenu à enseigner ou des
apprentissages à réaliser ;
- Des attentes du groupe de stagiaires. Ainsi, les
formateurs peuvent utiliser :
- L’exposé ;
- L’exercice ;
- La démonstration ;
- L’entraînement ;
- La simulation ;
- L’étude de cas ;
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La sécurité des stagiaires en période de confinement
Komelya, centre de formation
* En tant que Centre de formation datadocké, Komelya met en place des mesures propres et conformes aux
consignes sanitaires définies par le gouvernement pour assurer la sécurité des stagiaires et la sécurité de ses
équipes.
* Un kit sera remis à chaque stagiaire au début du stage comprenant une paire de gants, un masque et du gel
hydroalcoolique.
* Les formateurs respectent les gestes barrières et participent quotidiennement à l’effort collectif pour freiner la
propagation de ce virus.

Cap Stream, location de salles - lieu de formation
* Espace Brittany à Ploudaniel : 1 salle de 8 pers. et 1 salle de 16 pers
* Centre de congrès Mescoat à Landerneau : 1 salle de 16 pers
Un protocole strict, conforme aux préconisations COVID-19, a été mis en place pour le bon fonctionnement
des formations :
* Organisation sur site ( protocole d’arrivé, nombre de
stagiaires...)
* Protocole d’hygiène (mise à disposition de gel
hydroalcoolique, désinfection de la totalité des espaces après
chaque session, tables chaises, sols, portes,...)
* Vérification de la mise en sécurité et la prévention des risques
sanitaires par un collaborateur présent en permanence
* Disposition des salles : Espace de 2 mètres entre chaque
stagiaire propagation de ce virus.

Inscriptions
Sur notre site https://www.formation-covid19.fr
Pour des questions de sécurité et limiter au maximum les échanges
de documents, le réglement de la formation devra se faire en ligne :
par Carte Bancaire ou par virement.
* A l’issue du réglement, vous recevrez une facture.
* Vous pourrez ensuite nous communiquer le(s) nom(s) du/des
stagiaire(s).
* Si vous souhaitez faire financer cette formation par votre OPCO,
nous sommes à votre disposition pour vous conseiller et vous
transmettre tous les documents nécessaires à votre demande de
prise en charge.
* Une convocation avec le lieu exact de la formation (Ploudaniel ou
Landerneau) vous sera envoyée 48 heures avant la formation.

DATES PROPOSEES ACTUELLEMENT
Sessions le matin de 9h à 11h00
ou l’après-midi de 14h à 16h00
* mardi 28/04
* jeudi 30/04
* mardi 05/05

Renseignements au 02 98 00 79 13 ou contact@formation-covid19.fr
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* jeudi 07/05
* mardi 12/05
* jeudi 14/05

