COVW1

Lutter contre le Covid 19 en situation de travail
Module e-learning + Serious game immersif
OBJECTIFS
-

Connaitre de manière assez générale ce qu’est le covid 19
Evaluer le degré de contagiosité du coronavirus
Identifier les symptômes de la maladie
Expliquer les différents modes de transmission
Appliquer les bons gestes et comportements barrières en situation de travail,
en intérieur comme en extérieur, en tant que collaborateur et responsable d’équipe

TYPE DU PUBLIC
Tout public.

PRÉREQUIS
Aucun.

PÉDAGOGIE
OUTILS ET MOYENS
>

>
>

Méthodes pédagogiques
Un module alternant Storytelling, activités interactives et vidéos.
Exercices d’entrainement non sanctionnant et/ou quiz final de type QCU/QC (évaluation des connaissances).
Données de suivi de la plateforme (nombre et temps de connexion), score au quiz final.
Moyens techniques
E-learning sur plateforme dédiée avec accès par code individuel.
Accompagnement pédagogique et technique
Encadrement par le Référent pédagogique ou, à défaut, le Référent technique.
Compétences du Référent pédagogique : Expert métier / Formateur.
Compétences du Référent technique : Administrateur du LMS.
Forum intégré à la plateforme de formation qui alerte les Référents par mail et permet
les échanges avec le Référent pédagogique, le Référent technique et entre les apprenants.
Délai d’assistance : immédiate ou, à défaut, sous 48 h.
ÉVALUATION

>
>
>

Chaque brique est suivie d’un quiz d’évaluation de connaissances.
Un certificat de réussite est généré et téléchargeable en fin de formation.
Cette formation est sanctionnée par une Attestation individuelle de fin de formation.

CONTENU
>

Présentation du virus et de la maladie • La famille des SARS • Le voyage du virus • Sa contagiosité • L’évolution de la maladie
• Les moyens de prévention • Les distances minimales de sécurité • Les mesures sanitaires dans les espaces communs • Le
lavage des mains • Le port du masque • Le rôle des responsables d’équipe

Cette formation répond aux exigences du Décret du 20 août 2014 relatif aux formations ouvertes ou à distance (FOAD).
Prérequis d’environnement informatique
L’utilisation d’un casque est recommandée.
PC fixe, portable ou Tablette avec carte son et lecteur multimédia (lecture de vidéos).
Accès internet par un navigateur d’une version récente – Google Chrome fortement recommandé.

COVW1 / 2020 - PAGE 1/2

MODALITÉS
Durée : 30 minutes.
Prix : 80 € HT par participant.
Uniquement disponible en e-learning.
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