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Programme de formation 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Moyens pédagogiques et d’évaluation 

 

 

 

 

 

 

   

Classe virtuelle 
(Vidéoconférences) 

     Gestes Barrières dans l’Immobilier 
Former ses collaborateurs et rassurer ses clients 

 

 

 

 
Objectifs de la formation 

- Comprendre l’importance des risques viraux 

- Former efficacement ses collaborateurs aux gestes 

barrières en agence/cabinet et en visite 
- Mettre en place un protocole sanitaire efficace dans 

son entreprise 

- Rassurer ses clients sur le risque de contamination 

par le coronavirus 

1- Le virus et son mode de propagation  

a. Qu’est-ce qu’un virus ?  
b. Reproduction des virus  

c. Survie du virus  

d. Le cas particulier du coronavirus : 

• Historique et actualités 

• Symptômes 

• Durée d’incubation 

    2- Les gestes barrières  

a. Modes de transmission du virus  

• Par projection de gouttelettes 

• Par contact direct physique  

• Par contact indirect 
b. Gestes barrières  

• Lavage des mains  

• Désinfection des surfaces  

• Distanciation physique : 1 mètre 

minimum, absence de contact 

physique avec les collègues, port du 

masque. 

   3- Le protocole sanitaire  

a. Les guides de recommandations sanitaires 

officiels  

• Principes généraux d’organisation  

• Préparation de l’agence et de la visite 

client selon les protocoles officiels 

• Sensibilisation et communication des 
salariés  

b. Elaboration de son protocole sanitaire 

personnalisé 

• Evaluation des risques liés au 
COVID19 : actualisation du document 

unique 

• Plan de reprise d’activité : Préparation 

de la reprise, mise en œuvre, suivi 

 
    4- Les bonnes pratiques pour rassurer le client  

a. Les messages clés  
b. La communication écrite et orale  

c. Désignation d’un référent COVID  

 

 

Alternance d’apports théoriques avec supports, 
activités participatives et mise en situation. 

Questionnaires et exercices d’application. Formation 

construite et animée par Cécile Bordier, ingénieur 

spécialisée en sécurité sanitaire, qualité et gestion de 
projet. 

 

Tarif : 149€ TTC 

 

Inscriptions : 

accéder au ormulaire d’inscription 

Informations 

Public : Tous professionnels de l’immobilier  

Durée : 3h30 en 2 sessions d’1H45  

les 30 juin et 02 juillet 2020 

Prérequis : Aucun 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVYcmvJ3GpD7LYGvURrFUjqW60HAIOLZFnuxTO4RUGabv9Gw/viewform

