
COVID-19 : MAÎTRISER LES PROCÉDURES

I - Le droit d’alerte collectif
▪ Quelles en sont les utilisations 

adéquates, par qui, comment ?
▪ Construire une procédure interne de droit 

d’alerte collective
▪ Communication dans le cadre d’une 

alerte sanitaire :
o auprès des salariés et de la direction
o auprès des instances de l’état : 

Préfecture, Médecine du travail, 
DIRECCTE

▪ Etudes de cas

II - Le droit d’alerte individuel
▪ Quelles en sont les utilisations 

adéquates, par qui, comment ?
▪ Construire une procédure interne de droit 

d’alerte individuel
▪ Savoir communiquer sur cet outil à la 

disposition des salariés
▪ Accompagner un salarié dans cette 

démarche
▪ Communication dans le cadre d’une 

alerte sanitaire :
o auprès des salariés et de la direction
o auprès des instances de l’état : 

Préfecture, Médecine du travail, 
DIRECCTE

▪ Etudes de cas

III - Le droit de retrait

▪ Cibler les situations où le droit de 

retrait est utilisé sur le plan 

individuel ou collectif

▪ Accompagner un ou des salariés 

dans cette démarche

▪ Mettre en place et communiquer 

la procédure auprès des salariés

▪ Etudes de cas

IV - La visite de sécurité dans le 

cadre d’une problématique sanitaire 

collective 

▪ Les droits des élus dans le cadre 

de cette visite

▪ Organiser le travail en 

commission et la veille sur les 

ordonnances éventuelles

▪ Communiquer auprès des salariés 

en cas de problématique 

sanitaire

▪ La visite avec qui, à quel rythme ?

▪ Communiquer les constats dans 

l’urgence

▪ Les retours aux instances de l’État

▪ Mise en pratique

Objectifs
- Adapter et maîtriser les procédures et outils afin qu’ils soient efficaces dans le cadre 

d’une épidémie
- Analyser et comprendre les articles du Code du Travail concernant les mesures de 
protection et d’alerte
- Faire face aux nouvelles problématiques de sécurité sanitaire : communication et 
pratique de la visite de sécurité et d’hygiène

RENSEIGNEMENTS 09 74 77 30 95 AUCEO est un organisme de formation agréé non assujetti à la TVA


