
F or m at ion  or g an isé e :  

 

le  MARDI 7 JUILLET 2020 

(A DISTANCE) 

La situation actuelle que traverse le pays avec l’épidémie du COVID-19 impose une 
vigilance toute particulière des employeurs et des salariés. Face au coronavirus, les 
entreprises ont un rôle essentiel :  

 Évaluer les risques en raison de l’épidémie pour réduire au maximum les 
risques de contagion 

 Mettre en place des actions de prévention, d’information et de formation 
ainsi que des moyens adaptés, conformément aux instructions des pouvoirs 
publics. 

 Organiser une veille sanitaire pour s’assurer du suivi à date des 
recommandations gouvernementales sur les mesures d’hygiène, les 
préconisations et l’organisation de la vie citoyenne. 

L’identification des postes à risque et les mesures de prévention nécessaires 
doivent être intégrées dans le Document Unique d’Évaluation des Risques 
Professionnels (DUERP) et communiquées à tous les acteurs de l’entreprise . 

Dans le cadre de l’épidémie du COVID-19, on parlera de RISQUE BIOLOGIQUE à 
intégrer dans le Document Unique. Il s’agit de risques d’infection, d’allergie, 
d’intoxication liée à la présence de virus sur les lieux de travail ou à l’occasion du 
travail.  
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FORMATION  

RISQUE BIOLOGIQUE (Focus : Covid19)                  
ET MISE A JOUR DU DOCUMENT UNIQUE 



1. RAPPELS DES NOTIONS : 
1.1 Risque biologique : cadre légal, obligations règlementaires  (social et technique) 

1.2 Risque biologique : définitions générales , catégories d’agents biologiques  

1.3 Risque biologique : paramètres notables (contagiosité, voie d’entrée...) : cas Covid19 

1.4 Document unique (DUERP) : cadre légal, obligations règlementaires  

 

2. PRINCIPE GENERAL DE L’ANALYSE DES RISQUES : 
2.1 Identification des dangers   

2.2 Mesures de l’exposition aux dangers  

2.3 Identification des risques correspondants  

2.4 Cotation des risques  

 

3. COMMENT APPLIQUER L’ANALYSE DES RISQUES AU RISQUE 

BIOLOGIQUE ? 
3.1 Prise en compte des spécificités de l’agent biologique  

3.2 Prise en compte des situations de travail   

3.3 Identification des situations pouvant amener une contamination 

  

4. INTEGRATION DU RISQUE BIOLOGIQUE 

 

5. CAS DU COVID-19 

 

Travaux Pratiques en Groupes : 

 

Identification des situations professionnelles «spécifiques à la BVP » pouvant entraîner une 
contamination au Covid-19 

Evaluation du risque pour chaque situation (code couleur) 

Rattachement aux UT correspondantes (lien avec les documents uniques existants) 

Jeu sécurité « risque biologique et Covid-19 »  

P ro g r a m m e  



O b j e c t i f s  

 Développer vos connaissances autour du risque biologique  

 Mettre en place une démarche d’analyse du risque  

 Mettre en œuvre le document unique d’évaluation des risques en intégrant le risque 
biologique et spécifiquement le risque Covid-19 

 Mettre en œuvre une prévention adaptée à partir de moyens de protection et de 
prévention collectifs et individuels 

P u b l i c  

 Responsables RH (DRH, RRH…) et assimilés (gestionnaires paye, comptables etc.) 

 Dirigeants 

 Directeurs des Affaires Financières (DAF) 

 Responsables techniques   

 Responsables Qualité  

 Responsables QHSE 

I n f o r m a t i o n s  p r a t i q u e s  

Outils pédagogiques :  
Support de formation remis aux stagiaires, méthode participative alternant phases 
théoriques et exercices pratiques, exercices d’application, évaluation des 
connaissances au travers de cas pratiques et/ou questionnaire d’évaluation  
 

 

Durée : 1 journée (9H30 à 17H30) 
 

 

Date & lieu : Mardi 7 juillet 2020 (à distance)   
 

 

Formateur : Julien Hurault, Consultant prévention (Cabinet HR CONSULTANCY 

PARTNERS) 
 

Tarif adhérent > 450 euros HT par participant 
Tarif non adhérent > 560 euros HT par participant 


