
COMPÉTENCES VISÉES

CORONAVIRUS

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

CONTENUS ET DÉROULEMENT

DURÉE

EFFECTIF

Acquérir les connaissances "de base" fiables sur le sujet
Décrire ses modes de diffusion et de contamination
Identifier les moyens de prévention, dépistage et de
protection
Enumérer les moyens de dépistage
Découvrir des techniques d'animation en éducation pour la
santé
Connaître les ressources mises à disposition pour l'information
et l'animation
Renforcer les compétences d'accès et d'évaluation de
l'information
Etre accompagné dans la mise en place d'intervention sur le
terrain

Le virus SARS-COV-2
Les gestes barrières
La vaccination
Vivre avec la COVID-19
Techniques d'animation 
Présentation de ressources documentaires 

Formation en présentiel.
La formation aborde 6 grandes thématiques autour de l'épidémie
liée à la COVID-19 :

Définir le virus SARS-COV2
Expliquer les modes de transmissions et les mesures barrières
Présenter l'intérêt de la vaccination contre la COVID-19
Présenter des "clés" pour mieux vivre avec le virus au
quotidien

A l’issue de la formation, les participants doivent être capables :

1/2 journée

7 à 12 personnes

COÛT 
ET FINANCEMENT

DÉLAI D'ACCÈS

Formation sans coût
pédagogique bénéficiant
d'un financement de
l'ARS PACA.

Pour une demande de
formation en interne,
nous contacter.

validation de l'inscription
2 mois avant le début
de la formation

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

Techniques d'animation
Travaux en sous-groupe
Apports théoriques



FORMATEUR

CONDITIONS D'ACCES

MODALITÉS D'ÉVALUATION

PUBLIC

LIEU

L'évaluation est de type formative (échange en groupe sur les
points retenus) une attestation de présence est remise à l'issue
de la formation

Aucun prérequis n'est demandé pour cette formation
(En cas de surnombre, les professionnels varois seront prioritaires
à raison de 2 candidats par structure)

CONTACT : 
formation@codes83.org

04 94 89 47 98

Formateur du CODES 83

CORONAVIRUS

Cette formation s'adresse à tous Les professionnels dits « relais »
qui sont des professionnels du sanitaire, du social, de l’éducation,
du médico-social ou encore des collectivités qui sont amenés à
rencontrer des publics, dans le cadre de leurs activités. Ce sont
des intermédiaires pertinents pour relayer auprès des publics les
mesures de prévention et en expliciter les fondements

CODES 83
Hopital Georges
Clémenceau
421 av. du 1er BIM
83130 La Garde

Dates des sessions
communiquées sur le site

internet du CODES 83 dans
"Nos formations à venir"

DATES 
DES SESSIONS


