
PROGRAMME DE SENSIBILISATION

COVID-19



Programme de sensibilisation
« Covid-19 »

OBJECTIFS
Sensibiliser les salariés sur les principes généraux de la doctrine sanitaire de la Covid-19.

Informer les salariés sur les mesures de prévention mises en place dans l’entreprise.

Répondre aux questionnements des salariés.

PROPOSITIONS D’INTERVENTION
Pour toute entreprise (quel que soit le nombre de salariés) :

Sensibilisation d’une personne (préventeur, référent HSE...) au contenu de la sensibilisation Covid-19 
+ mise à disposition du support PowerPoint pour transmission des informations auprès des salariés 
de son établissement.

Pour les TPE (<10 salariés) et les PME (entre 10 et 50 salariés) :
Présentation par un intervenant de l’AST en visioconférence/en entreprise/dans un des centres AST 
(à définir selon les conditions d’accueil).

Pour les entreprises de plus de 50 salariés : 
Si un salarié de l’entreprise est en capacité de prendre en charge la sensibilisation des salariés en 
interne : mise à disposition du PowerPoint de sensibilisation.

ORGANISATION
Durée de la sensibilisation : 1 h 30 à 2 heures à confirmer lors de la planification. 

Lieu de sensibilisation : en visioconférence ou au sein de l’entreprise ou dans les locaux de l’AST. 

Déroulement : possibilité d’organiser la session en visioconférence pour un groupe de salariés ou en 
présentiel selon les conditions d’accueil de l’entreprise.

Respect des mesures sanitaires en vigueur : à définir avec l’intervenant au moment de l’intervention.

PRÉREQUIS
Transmission en amont du Plan de Continuité des Activités/Plan de Reprise des Activités/Document Unique 
au Service de Santé au Travail. Si nécessaire, la mise en place d’un accompagnement à l’évaluation et la 
prévention du risque Covid-19 pourra être réalisée avant la sensibilisation.

Liste des personnes présentes à cette sensibilisation.

Article L. 4121-1 du Code du travail : l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité 
et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
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RESTITUTION AUPRÈS DE L’EMPLOYEUR 
Synthèse de la sensibilisation.

Feuille de présence informatisée.

Résultats des questionnaires de satisfaction.

MODULE GÉNÉRAL DE SENSIBILISATION
1re partie : généralités sur le virus SARS-CoV-2

Transmission, durée de vie sur les surfaces inertes.
Portes d’entrée du virus dans l’organisme, période d’incubation, signes cliniques, que faire en cas 
de symptômes, contagiosité, contact à risque.
Personnes vulnérables...

2e partie : prévention du risque Covid-19 en entreprise
Plan de reprise, document unique, protocole national de déconfinement pour les entreprises, 
référent Covid-19.
Présentation détaillée des 6 points de la doctrine sanitaire et des mesures gouvernementales :  
distanciation sociale, hygiène des mains et gestes barrières, port du masque, nettoyage/
désinfection, gestion des déchets, maîtrise des systèmes de ventilation/climatisation.
Mesures générales de prévention.

INTERVENANTS AST 
Intervenants dument formés pour la réalisation du module général de sensibilisation.

Si présentation du module complémentaire (facultatif) : ingénieur HSE ou toxicologue de l’AST ayant 
conseillé l’adhérent sur l’évaluation et la prévention du risque Covid-19 et sur son PCA/PRA/DU.

MODULE DE SENSIBILISATION COMPLÉMENTAIRE (FACULTATIF)
Module de sensibilisation ciblant les mesures spécifiques mises en place dans l’entreprise (sous réserve de 
l’expertise par le médecin du travail et par un ingénieur HSE/toxicologue de l’évaluation et de la prévention du 
risque Covid-19 dans l’entreprise).

En présentiel : 
Entreprise : respect des mesures stipulées dans les documents AST « Modalités d’intervention chez 
un adhérent AST - Pandémie Covid-19 » et « modalités d’organisation d’une formation sensibilisation 
en entreprise ».
Centre AST : respect des modalités d’accueil indiquées dans le document « Conditions d’organisation 
d’une formation/sensibilisation en centre AST - Pandémie Covid-19 ».

En visioconférence : assurer une installation informatique fonctionnelle pour chacun des salariés. 


