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PACK REPRISE D’ACTIVITÉ 

• Ajout d’annexe COVID-19 à votre Document Unique (Annexe spécifique au risque 

infectieux en  période de COVID-19). 

• Envoi de l’affichage obligatoire (Affichage obligatoire sur les mesures barrières aux 

points stratégiques de l’entreprise). 

• Envoi des fiches  de conseils par métier  (Fiches regroupant les remarques et conseils 

intéressants à prendre en compte en situation de coronavirus). 

Intervention en distanciel . 

PACK «RÉFÉRENT COVID» 

• Mise à jour du Document Unique. 

• Sensibilisation des salariés sur les gestes barrières spécifiques à votre activité. 

• Adaptation des dispositifs de protection pour votre activité et information sur 

leur bonne utilisation.                     

Durée de la mission : 3 mois 

3 interventions en entreprise (3 intervention de 2 heures en entreprise) 

 

Les conseillers techniques de la CNAMS occuperont le rôle de référent  COVID pour votre 

entreprise pendant la durée de reprise d’activité. 

Offre unitaire formation 

« Gestion du risque COVID en entreprise » 

La formation comprend : 

• Une information sur le virus et ses modes de transmission. 

• Une information sur  les mesures barrières en entreprise. 

• Une information pour agir en cas de suspicion covid-19 . 

Durée et modalités de formation:  2 heures à distance 

 

Tarif : GRATUIT pour les adhérents 

Tarif : 500  € 

Tarif : 100 € 
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 L’OFFRE « RÉFÉRENT COVID » 
  

Nous avons connu ces derniers mois, une crise majeure liée au coronavirus. Actuellement, l’activité 

économique reprend mais le virus continue de circuler et la possibilité d’une deuxième vague de 

contamination est toujours possible. C’est pourquoi une surveillance renforcée des barrières techniques 

et organisationnelles doit être mise en place, renouvelée et maintenue afin d’éviter la circulation du virus 

au sein de votre entreprise. 

En tant qu’employeur, le principe de sécurité face au COVID-19 peut vous paraître assez flou. 

 

C’est pourquoi, les conseillers techniques de la CNAMS vous proposent de devenir votre « Référent 

COVID » pendant toute la période de reprise d’activité (retour à la normale du process) . 

 

Le rôle du « référent COVID » est de :   

 

• Proposer des mesures organisationnelles permettant la reprise d’activité en toute sécurité. 

• Conseiller sur les actions de prévention (EPI, EPC, consignes de désinfection,…). 

• Faire  la mise à jour de votre Document Unique. 

• Expliquer les gestes barrières, informer et sensibiliser les salariés des nouvelles règles et consignes 

mises en place sur les postes de travail mais aussi lors des pauses, de l’utilisation des vestiaires…. 
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Ajout d’annexe COVID-19 au Document Unique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe risque infectieux 

Outils ou documents obtenus après la 

prestation : 

Annexe au Document Unique portant 

sur le risque infectieux  COVID-19. 

 

Méthode de création des documents : 

1) Identification des situations de danger. 

2) Analyse des mesures de prévention déjà en 

place. 

3) Évaluation du risque (risque acceptable, 

risque inacceptable). 

4) Mise en place d’un plan d’actions (moyens 

de prévention spécifique organisationnels et 

techniques). 

À noter :  L’annexe ci-jointe est remplie par vos soins.  

Choisissez le forfait « Pack référent COVID» qui comprend la prestation « mise à jour du Document Unique ». Pour 

bénéficier d’un accompagnement sur la mise à jour du Document Unique, contactez la CNAMS. 

 

Identifier le risque COVID-19 dans votre entreprise 

 

 J’identifie les causes possibles de contamination pour mes salariés et moi-même. 

 J’évalue ce risque afin de pouvoir proposer des pistes d’amélioration. 

 J’identifie des mesures pour réduire le risque de transmission. 

PACK REPRISE D’ACTIVITÉ 
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Affichage obligatoire à mettre en place 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple d’affichage obligatoire 

Outils ou documents obtenus après la 

prestation : 

Un pack d’affichage complet sur le 

risque COVID-19. 

 

Comment se passe la prestation  : 

1) Recherche des affiches pertinentes pour 

votre entreprise. 

2) Envoi des affiches et consignes. 

À noter :  L’affichage correspond aux mesures validées par le gouvernement. 

Interpeller mes  salariés sur les gestes barrières à respecter 

 

 Je mets en place de l’information simple et précise. 

 J’effectue des gestes simples afin de réduire la circulation du virus. 

 

PACK REPRISE D’ACTIVITÉ 



 6 

Affichage des « fiches conseils » par métier 

Exemple de fiche conseil (filière bois) 

Outils ou documents obtenus après la 

prestation : 

Des fiches conseils métiers concernant 

mon activité. 

   

Comment se passe la prestation  : 

1) Recherche des fiches pertinentes pour 

l’activité de votre entreprise. 

2) Envoi des affiches. 

À noter :  Les fiches conseils sont issues du ministère du travail. 

Sensibiliser mes salariés aux bonnes pratiques d’hygiène et de sécurité  

 

 J’identifie les causes possibles de la contamination les salariés et moi-même. 

 J’évalue ces risque afin de proposer des pistes d’amélioration. 

 Je  mets en place des mesures  pour réduire le risque de transmission. 

PACK REPRISE D’ACTIVITÉ 
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Mise à jour du Document Unique 

 

 

 

Outils ou documents obtenus après la 

prestation : 

Le Document Unique de votre 

entreprise à jour 

 

Comment se passe la prestation  : 

1) Recherche des changements ou 

modifications majeures dans l’entreprise et 

des nouveaux risques à inclure à votre 

Document Unique. 

2) Analyse et évaluation de ces risques 

(moyens de prévention déjà en place, 

gravité,…). 

3) Mise en place d’un plan d’actions ayant 

pour but la réduction des risques. 

À noter :  La nouvelle trame de notre Document Unique est simple de compréhension et peut être reprise par vous-

même ou votre délégataire  sécurité (SST…) afin d’être mis à jour régulièrement. 

Identifier, évaluer et réduire les risques dans mon entreprise 

 

 J’identifie tous les risques dans mon entreprise (risque COVID-19 compris). 

 J’évalue ces risques afin de  proposer des pistes d’amélioration. 

 Je  mets en place des mesures pour réduire les risques . 

PACK «RÉFÉRENT COVID» 
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Formation « gestion du risque COVID en entreprise » 

 

 

 

Outils ou documents obtenus après la 

prestation : 

Une sensibilisation pour mes salariés. 

 

 

Ce que la sensibilisation comprend: 

1) Une information sur le virus et ses modes de 

transmission. 

2) Une information sur  les mesures barrières 

en entreprise. 

3) Une information sur comment réagir en cas 

de suspicion de coronavirus au travail.  

À noter :  La sensibilisation est proposée sous forme de webinaire. 

Identifier, évaluer et réduire les risques dans mon entreprise 

 

 Je connais le risque lié au COVID-19 dans mon entreprise. 

 Je mets en place des moyens de prévention pour diminuer la transmission du 

 virus. 

 Je connais des méthodes simples (lavage des mains, port efficace du masque,…). 

PACK «RÉFÉRENT COVID» 
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Adaptation des dispositifs de protection pour votre 

entreprise et information sur leur bonne utilisation 

 

 

 

Ce que m’apporte la prestation : 

Des pistes d’amélioration afin de 

réduire la circulation du virus 

dans mon entreprise. 

 

Comment se passe la prestation  : 

1) Analyse de l’entreprise. 

2) Conseils sur les moyens de prévention à 

mettre en place. 

3) Informer sur l’utilisation des équipements. 

À noter :  Suite à cette intervention, nous pouvons vous orienter sur le choix d’un fournisseur ou d’un modèle de 

protection. 

Mettre  en place des solutions efficaces dans mon entreprise 

 

 Je propose des moyens efficaces de protection dans mon entreprise. 

 J’adapte les moyens de protection à mon activité. 

 Je sais comment utiliser les équipements. 

PACK «RÉFÉRENT COVID» 
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Vos contacts : 

 

Nicolas RASSEL                                             

Conseiller technique HSE 

Tél. 03 26 47 42 52 

Mél. nicolas.rassel@cnams-ca.fr 

Charline VAN MELLO 

Conseillère technique HSE 

Tél. 03 26 47 42 51 

Mél. charline.vanmello@cnams-ca.fr 

CNAMS 

45 rue Chabaud - 51100 REIMS 

Tél. 03 26 47 22 55 

Mél. contact@cnams-ca.fr 

Site web : www.cnams-ca.fr 

Bastien LEPREUX 

Alternant Conseiller technique HSE 

Tél. 03 26 47 22 55 

Mél.  bastien.lepreux@cnams-ca.fr 


