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Domaine : Hygiène et Sécurité 

Thème : COVID-19 

Formacode : 42752  

Durée en heures et en jour(s) : 7 Heures  

Modalité de la formation : Présentiel / Mixte / 100% FOAD dont e-learning 

Public cible : Tout public 

Type et nombre de personnes min et max : Inter-entreprises mini 6 – maxi 10 / Intra mini 1 – maxi 10  

Lieux :  Interventions possibles sur toute la France 

Tarif en euros HT (TTC) : Selon modalités - Nous contacter 

Délais d’accès : Inscription sous 72h 

Accessibilité : Établissement accessible aux personnes handicapées (cf. registre d’accessibilité). Pour tout renseignement, 
demandez à contacter le référent handicap. 

Formateur : La formation est animée par un expert spécialiste des matières abordées. Il a été validé par nos équipes 

pédagogiques tant sur le plan des connaissances métiers que sur celui de la pédagogie. 

Prérequis :  Aucun 

Objectifs :   
 
A l’issue de la formation les stagiaires seront capables de :  

• Mettre en place les règles applicables au protocole sanitaire dans les bars, les restaurants et les hôtels  

• Savoir se protéger et protéger les autres 

• Respecter et faire respecter le protocole sanitaire 

• Connaitre les règles liées au covid relatives à son poste de travail 

Programme :   
 

Accueil 

• Accueil et présentation. 

• Évaluation pratique et théorique (questionnaire d’une page) pour déterminer le niveau des stagiaires et leur 
potentiel de créativité.  

 

Mise en œuvre  
 

1- SARS-COV-2 : Informer/former sur ce risque biologique  

• Comment se comporte le virus ? Comment il se transmet ?  

• Quels sont les risques de transmissions du covid 19 
 

2- Mesures préventives pour tout le personnel de l’établissement  

• Tests de dépistage 

• La vaccination  

• Protocole de prise en charge d’une personne symptomatique et de ses contacts rapprochés 

• Prise de température  

• Mesures préventives spécifiques complémentaires au plan HACCP  
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3- Aspects réglementaires  

• Actualisation du document unique  
 

4- Mettre en place les règles applicables au protocole sanitaires dans les bars, restaurants et restaurants d’hôtels  

• Règles d’hygiène applicables aux clients  

• Gestion des flux  

• Affichages 

• Référent « anti-covid » 

• Incitation du recours à l’application « tous anti-covid » 

• Conditions de ventilation et de nettoyage des locaux  

• Cahier de rappel + QR code 
 

5- Se protéger et protéger les autres 
 

6- Planifier son service en salle / terrasse 
 

7- Respecter les consignes en cuisine  
 

8- La responsabilité de l’employeur et les règles relatives aux salariés  
 

9- Plan de restauration a table : de l’accueil au départ du client  

• Accueil des clients 

• Préparation des tables et placement des clients 

• Prise de commande 

• Commande à la cuisine et récupération des plats 

• Service 

• Paiement 

• Débarrassage  
 

10- Guide du personnel : adaptation au COVID -19 
 

11- Vestiaires et les sanitaires  
 

12- Les règles de nettoyage des locaux, sols, surfaces 

• Organiser le nettoyage et la désinfection  

• Produits et matériels 

• Surfaces  
 

13- Restauration rapide : sur place/a emporter  

• Libre-service  

• Préparation de commande plateau  

• Salle 
 

14- Respecter les règles d’hygiène en livraison  

• Transport sous-traité 

• Transport organisé en véhicules  

• Documentation/paiement 
 

Conclusion 
• Débriefing, critiques et auto critiques constructives. 
• Évaluation de fin de formation. 
• Remise des attestations de formation. 
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Modalités techniques, pédagogiques et d’encadrement :  
 
1. Modalités techniques : Formation à distance : des codes d’accès à distance aux modules de formation sont remis 

au stagiaire afin d’accéder à la plateforme en ligne 24h/24h et 7J/7J. Cet accès nous permet la traçabilité de chaque 
action, pour chaque stagiaire, de justifier les relevés de temps de connexion, l’avancement, le taux de complétion et 
la notation aux questions d’ancrage de connaissances. Un livret synthétique de la formation et des documents 
annexes seront remis aux participants en fin de formation. 

2. Modalités pédagogiques : Pédagogie interactive qui alterne apports théoriques, exercices, cas pratiques, jeux de 
rôles et mises en situations permettant de mettre en pratique et de mesurer les acquis 

3. Modalités d’encadrement : Le formateur référent accompagne l’apprenant à distance durant son parcours (mail, 
téléphone, visio-conférence), évalue la compréhension en cours de formation, réalise des ajustements. En fin de 
formation un débriefing permet de faire le point sur le travail réalisé, de s’assurer que toutes les attentes ont été 
comblées, que toutes les réponses ont été données. 

 

Organisation de l’enseignement à distance : 
 
Les sessions de formation à distance se déroulent sur une plate-forme spécifiquement adaptée aux contraintes de la 

formation continue qui privilégie l'accompagnement, l'assistance pédagogique et technique.  

L’intégralité de chaque session est animée à distance par un formateur, spécialiste des matières abordées. 

Les sessions impliqueront de la part du stagiaire une participation à une réunion en direct avec micro et webcam pour 

favoriser le tutorat à distance  

Un protocole individuel de formation est remis à l’apprenant avant le démarrage de formation. 

Une semaine avant sa formation, le stagiaire recevra par mail ses identifiants de connexion qui lui permettra de vérifier 

s’il dispose d'une bonne connexion internet et de prévoir un temps d'appropriation des outils dédiés à l'enseignement 

à distance. 

Le formateur a en charge le bon déroulement et le suivi de l’assiduité du stagiaire, tout comme l’assistance 

pédagogique et technique. 

Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation :  

 
Une évaluation par questionnaire à choix multiples en début de formation permet de déterminer le niveau de 
connaissance des stagiaires, leur expérience. Tout au long de la formation, le formateur s’assure de la compréhension 
des participants et de satisfaire aux attentes recueillies au démarrage de la session. 
Des exercices intermédiaires permettent de valider l’avancée du parcours suivi par l’apprenant. 
Le questionnaire utilisé en entrée de formation permet également de valider les acquis en fin de formation. 
 

Moyens permettant le suivi, l’évaluation des résultats et l’appréciation des participants : 
 
Feuilles d’émargement. 
Relevé de connexions. 
Relevé de l’assistance technique et pédagogique par mail et téléphone. 
Exercices réalisés par l’apprenant. 
Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de 
l’évaluation des acquis de la formation.  
Évaluation de fin de formation remplie par le participant. 
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DURÉE : 7 heures   
 

 

Horaires donnés à titre indicatif.  

 

Heure Durée 

Objectif 
pédagogique  

« à la fin le 
stagiaire sera 

capable de…. » 

Ce que fait le formateur 
Ce que font les 

participants 

Méthode, 
supports, outils, 

documents 

9h00 45min Présentations Présentation du formateur, du 
programme et des objectifs de la 
formation 
Tour de table avec présentation 
des participants, recueil des 
attentes  
Evaluation du niveau des 
participants 

Signent la feuille 
de présence 
Expriment leurs 
attentes  
Remplissent le 
test d’évaluation 
des 
connaissances 

-Feuille de 
présence 
 Programme  
Test d’évaluation 
des connaissances 
Diaporama  

9h45 45min Connaitre les 
grands chapitres 
de la loi EGALIM 
et sa définition 
dans son 
ensemble 

Décryptage et explication de la loi 
EGALIM :  
Explication de la signification 
EGALIM. 
Présentation des Etats Généraux 
de l’alimentation et de leur rôle. 
Information sur la construction de 
la loi et son entrée en vigueur.  
Présentation des grands chapitres 
de la loi. 

Ecoute 
participative, 
Questionnement  
 

Diaporama 
Questionnement 

10h30 15min Pause 

10h45 01h15 
 
 

Connaitre 
l’impact de la loi 
Egalim sur la 
restauration 
collective  
Maîtriser les 
mesures à 
mettre en 
œuvre. 
Être capable de 
communiquer 
sur ces mesures 
auprès de ses 
interlocuteurs 
(équipes / 
direction 
/clients) 

 Zoom sur la partie de la loi 
impactante pour la restauration 
collective. 
Définition du public concerné par 
ces mesures. 
Présentation détaillée de chaque 
mesure et de sa date d’entrée en 
vigueur. 

Ecoute 
participative  
Questionnement 
 
 

Diaporama 
Paper board 
 
Questionnement 

12h00 01h00  Pause Repas 
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Heure Durée 

Objectif 
pédagogique  

« à la fin le 
stagiaire sera 

capable de…. » 

Ce que fait le formateur 
Ce que font les 

participants 

Méthode, 
supports, outils, 

documents 

13h00 2h00 Mettre en place 
des actions 
pour répondre 
aux mesures 
imposées par la 
loi EGALIM. 
Vérifier 
l’efficacité des 
actions en 
place. 
Améliorer les 
résultats  
 
 

Présentation pour chaque mesure 
de solutions par étape pouvant 
être mise en œuvre. 

Ecoute 
participative 
Questionnement  
 
Echange et 
recherche de 
solutions  

Diaporama, 
questionnement 
 
Atelier en travail 
individuel ou en 
groupe,  
Supports papier 

15h00 0h15 Pause 

15h15 1h00 Mettre en place 
des actions 
pour répondre 
aux mesures 
imposées par la 
loi EGALIM. 
Vérifier 
l’efficacité des 
actions en 
place. 
Améliorer les 
résultats. 
  

Présentation pour chaque mesure 
de solutions par étape pouvant 
être mise en œuvre. 

Ecoute 
participative 
Questionnement  
 
Echange et 
recherche de 
solutions   

Diaporama, 
questionnement 
 
Atelier en travail 
individuel ou en 
groupe,  
Supports papier 

16h15 45min Conclusion  Synthèse de journée de formation 
en fonction des attentes 
exprimées 
Correction du test de validation 
des acquis 

Test de 

validation des 

acquis en fin de 

formation,  

Enquête de 
satisfaction 

Questionnement  

 
 


