
Hygiène et salubrité au travail  
en contexte de pandémie
Volet pour les travailleurs

Type : Formation en ligne interactive
Coût : Gratuit
Durée : 90 minutes, divisée en 8 capsules réparties sur un calendrier de 4 semaines

Description de la formation
Alors que les entreprises ont repris ou prévoient reprendre graduellement leurs activités, les travailleurs 
doivent modifier leurs façons de faire, afin de limiter les risques de propagation de la COVID-19. Ils doivent 
ainsi appliquer de nouvelles méthodes, les faire respecter par la clientèle, demeurer alertes pour signaler 
les situations à risque et rester disciplinés à l’extérieur du travail. Dans ce contexte, il importe de s’assurer 
que tous les travailleurs ont les outils et les connaissances nécessaires pour appliquer les mesures de 
prévention recommandées à court, moyen et long terme.

À qui s’adresse cette formation
Cette formation s’adresse à tous les travailleurs des entreprises 
de production, de transformation, de commercialisation ou de 
services qui s’apprêtent à reprendre le travail ou qui sont déjà 
en activité.

Thèmes couverts
La formation de 90 minutes, divisée en 8 capsules réparties sur 
un calendrier de 4 semaines, couvrira les principaux thèmes 
suivants :

• Notions de base sur la COVID-19 : symptômes, modes de 
transmission et autoévaluation de son état

• Lavage des mains
• Distanciation physique
• Hygiène respiratoire et couvre-visage
• Entretien de son poste de travail, de ses outils et des aires 

communes
• Santé mentale
• Comment bien lire l’information
• Renforcement des connaissances et des habitudes

Informations 
supplémentaires
• Vous pouvez vous inscrire vous-

même comme travailleur, ou 
inscrire plusieurs employés en 
tant que gestionnaire.

• La formation se fait en ligne; il n’y 
a aucun module ou programme à 
télécharger.

• Le participant peut utiliser un 
ordinateur, une tablette ou 
un téléphone cellulaire pour 
compléter la formation.

• Des notifications par courriel 
ou par texto seront envoyées 
aux participants pour leur 
faire penser de compléter les 
capsules, au fur et à mesure 
qu’elles seront disponibles.

• Une version sur vidéo, sans 
interaction, sera disponible sur 
demande pour les participants 
qui n’ont pas accès à un appareil 
électronique ou dont les 
compétences technologiques 
sont inexistantes. La formation 
en ligne est toutefois préférable, 
lorsque possible.
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