LES GESTES
BARRIERES
POURQUOI CETTE FORMATION ?
On pense trop souvent que tout le
monde connait les « Gestes
barrières » !!!
En observant les pratiques, nous
constatons de nombreuses lacunes.
Un rafraichissement des
connaissances pour les collaborateurs
est essentiel pour assurer la sécurité de
tous.
Une formation pour les collaborateurs
venant de l’extérieur (tels que
l’armée, la protection civile et les
intérimaires) nous donne l’assurance
que l’ensemble du personnel travaille
en toute sécurité.
Le cours des « gestes barrières » se
réalise par l’étudiant depuis son
ordinateur au moment où il le
souhaite. Il reçoit un code et se
connecte sur la plateforme
« Bubbleform.ch »

CONTACT :
Laurence.wacker@gmail.com

Contenu de la formation :
o Le mode de diffusion du virus Covid
o La tenue du personnel
o La manière correcte de se laver et de se désinfecter les mains
o Comment mettre et enlever un masque et des gants nonstériles
o La distanciation sociale, mettre et enlever une surblouse
o L’arrivée du collaborateur sur son lieu de travail
o A la sortie des vestiaires
o Rentrer du matériel dans une chambre
o Accompagner une personne de sa chambre dans un lieu
fréquenté
o Les repas
o Les activités durant la nuit
Objectifs de la formation :
A l’issue de la formation, l’étudiant aura acquis les connaissances
théoriques lui permettant de faire la démonstration de des gestes
barrières selon les « bonnes pratiques » à une personne de référence.
Moyens pédagogiques
Vidéos, animation et quiz
Public-cible
Les collaborateurs du secteur médico-social et éducatif
Durée de la formation à distance
Maximum 1h30
Prix du cours « Gestes barrières »
Membres Arpège concepteur du cours : Fr. 30.- (50 premiers cours
gratuits)
Membres Arpège : Fr. 40.Non membre : Fr. 60.Attestation : en 2 phases
Validation théorique par W Projects à la réussite des Quiz
Validation après démonstration auprès de la personne de référence
de l’institution ou par un sous-traitant
Sous -traitant pour un contrôle de compétences sur le terrain
Fr. 135.- pour une heure avec un maximum de 6 personnes
Frais de déplacements : 0.70ct/km

