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Le conseiller en prévention-médecin du travail de 
Cohezio 

Formateur

Pour qui ?

Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez dans notre sélection ?
Nous serions heureux de vous aider. Academy • 02 289 68 25 • academy@cohezio.be

Infos pratiques

ContenuObjectifs

A l’heure où les informations sur la covid-19 fusent de toutes parts, il est parfois difficile pour vos collaborateurs de savoir 
quelle est la ligne directrice à suivre au niveau des mesures à adopter au sein de votre entreprise  La prévention étant votre 
meilleure alliée pour vous éviter de vous trouver dans une spirale de contaminations, Cohezio vous propose de former 
une ou plusieurs personnes référentes au sein de votre organisation, en l’(les) invitant à suivre notre nouvelle formation 
spécialement conçue par nos médecins experts  

Cette formation on-line, structurée en 5 modules et d’un 
durée totale d’un peu plus d’une heure, peut être suivie 
à votre meilleure convenance, à n’importe quel moment  

Chaque utilisateur inscrit y a accès pendant une période 
de trois mois pour 25 € ou 0,2 UP  

Partie 1 
La prévention, votre meilleur investissement en période 
de pandémie 

Partie 2 
Comment le virus se transmet-il en entreprise ? 

Partie 3 
L’homme, ce «super aérosol» 

Partie 4 
Comment se protéger concrètement des 
microgouttelettes en entreprise ? 

Partie 5 
Conclusion et supports de sensibilisation 

Au cours de cette formation d’un peu plus d’une 
heure et structurée en plusieurs modules, le Covid-
Coach apprendra comment le virus se transmet 
selon les dernières connaissances scientifiques, 
comment s’en protéger le plus efficacement possible 
et il sera apte à informer, sensibiliser et à rappeler 
à votre personnel les bons gestes de protection. 
Grâce à cette formation détaillée, accessible et très 
complète, le Covid-Coach sera en mesure d’aider 
efficacement ses collègues à limiter les contacts dits 
à haut risque dans votre entreprise. Il contribuera 
ainsi à prévenir les mises en quarantaines et / ou les 
congés maladies liés à la covid-19. 

La prévention, c’est la meilleure garantie pour assurer 
la continuité des activités de votre entreprise. 

Plus vous aurez de Covid-Coach (par exemple par 
siège), plus il y aura d’effets. 

Tout le monde 


