
 

 

 

 

Durée :  
De 1h00 à 1h30 

 

Lieu :  
En entreprise ou dans nos locaux SISTEL 

 

Objectif :  
Compréhension de la chaîne de transmission, respect des gestes barrières, port des 

protections par les salariés exposés 

 

Déroulé : 

 Présentation intervenant 

 Origine de la sensibilisation 

 Exposition du déroulé de la sensibilisation, obtention de l’adhésion 

 Êtes-vous concernés par ce risque ? 

 

Programme : 

Détaillé en page 2 

 

La sensibilisation peut être construite selon les modules proposés. Ces derniers 

peuvent être ajoutés ou retirés en fonction du besoin de l’entreprise. 

 

Contact : 02 37 25 60 17 ou par mail à iprp@sistel.asso.fr 

au service de la prévention 

Sensibilisation « Risques Biologiques » 

 Prévenir 

 Accompagner 

 Former    



SYNOPSIS : Sensibilisation aux risques biologiques 

  

au service de la prévention 

3 modules Module 1 :  

 

LA CHAINE DE 

TRANSMISSION 

Module 2 :  

 

CAS PARTICULIER  

DES AES 

Module 3 :  

 

BONNES PRATIQUES ET 

PRÉVENTION 

Module 3.1 :  

 

 

 

LE LAVAGE  

DES MAINS 

Module 3.2 :  

 

 

 

LE PORT  

DU MASQUE 

Module 3.3 :  

 

 

 

LE PORT  

DES GANTS 

Module 3.4 :   

LES 

CONDUITES  

À TENIR 

(Covid-19 : 

symptômes, 

cas contact et 

tracing) 

 

Objectif  Compréhension de la 

chaîne de transmission 

Connaître la conduite 

à tenir en cas 

d’Accident 

d’Exposition au Sang 

Être capable de rompre la 

chaîne de transmission 

 

Contenu  Définition d’un 

agent biologique 

 La chaîne de 

transmission et les 

portes d’entrées 

 Exemple de 

l’éternuement 

et/ou de la 

poignée de main 

 Définition 

 Risques 

particuliers 

 Conduite à 

tenir  

 

 Gestes barrières, 

lavage des mains 

 Les gestes parasites 

 Organisation, matériel, 

EPI 

 Organisation au sein 

de l’entreprise (respect 

de la distanciation, 

nettoyage, ventilation, 

conduite à tenir cas 

contact) 

Lavage des 

mains 

 

Technique 

mise en place 

et retrait 

 

Technique 

mise en 

place et 

retrait 

 

Rappel des 

consignes 

nationales 

 

Technique 

d’animation 

Exposé participatif + 

Animation vidéo + 

Démonstration 

Exposé participatif  

+ cas pratique 

Exposé participatif, 

démonstration et 

manipulation, vidéo 

Démonstration  

et mise en 

application 

(nécessite un 

point d’eau) 

Vidéo, 

démonstration 

et mise en 

application 

 

Démonstra-

tion et mise 

en 

application 

Exposé 

participatif 

Matériel Vidéoprojecteur, PC, 

Powerpoint, gants 

jetables, substance 

luminescente et lampe 

noire 

Vidéoprojecteur,  

PC,  

Powerpoint 

Vidéoprojecteur, PC, 

Powerpoint, gants jetables, 

substance luminescente et 

lampe noire 

Vidéoprojecteur, 

PC, Powerpoint, 

masques 

Vidéo-

projecteur, PC, 

Powerpoint, 

masques 

Gants Vidéo-

projecteur, 

PC, 

Powerpoint 
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