Ancrage Mémoriel®
Réflexes sanitaires – COVID-19

DÉCONFINEMENT
Sécurisez votre risque sanitaire
et juridique, formez vos équipes
Le retour sur le lieu de travail est un défi pour la sécurité sanitaire des salariés et pour la
sécurité juridique des employeurs, tant que la crise épidémique n’est pas terminée. Au-delà
des dispositifs collectifs de reconfiguration des lieux et de mise à disposition des
équipements nécessaires, comment formez-vous vos collaborateurs pour garantir leurs bons
réflexes sanitaires ?
La formation « Réflexes déconfinement » de Woonoz s’appuie sur la méthodologie
d’Ancrage Mémoriel® et l’adaptive learning pour former vos collaborateurs de manière
personnalisée. Actualisée selon les toutes dernières recommandations publiques, cette
formation a été conçue avec et pour Le Groupe Rocher, qui est en train de la déployer
auprès de ses 6 500 salariés français. Nous vous garantissons la maîtrise des bons réflexes
sanitaires attendus pour tous vos collaborateurs à l’issue du parcours, attestation à l’appui,
quel que soit le niveau initial.

Objectifs
Au-delà de la sensibilisation, créer les automatismes des gestes barrières
Apprendre à gérer les déplacements en toute sécurité, vers ou sur le lieu de travail
Être vigilant dans ses comportements et interactions avec ses collègues ou le matériel

Une mémorisation rapide et durable, grâce à l’Ancrage Mémoriel®
Créée en 2005, la société Woonoz est le leader européen de l’apprentissage adaptatif. Animée depuis toujours par
l’ambition de faire grandir les hommes par le savoir, elle a mis au point, en collaboration avec des spécialistes en
neurosciences, une solution de e-learning intelligente qui, par un enchainement de mises en situation adaptées au profil, au
niveau et au rythme de l’apprenant, permet de maximiser le taux de rétention de l’information et de renforcer l’impact de
l’apprentissage. Cette technologie, c’est l’Ancrage Mémoriel®. Woonoz est à ce jour la seule et unique solution de formation
primée et exploitée avec succès par 5 millions d’utilisateurs, de la TPE au Grand Compte.

Programme
40 minutes en
moyenne
pour maîtriser
25 points clés

Chapitre 1

Chapitre 2

Les réflexes et gestes barrières

L’utilisation du masque

Gérer le COVID dans son entourage
Toux et éternuement sans masque
Les gestes du mouchage
Le visage

Avant de mettre son masque
Boire avec son masque

Chapitre 3

Chapitre 4

Lavage des mains

Se rendre au travail

Durée
Les paumes et le dos
Espaces interdigitaux
Les poignets
Les pouces
Les ongles

Surveiller sa température
38°C et plus
Covoiturage
Les mesures spécifiques à l'entreprise

Chapitre 5

Chapitre 6

Les espaces de travail

Le matériel de travail

Port du masque
Port des gants
Changer d'espace
Aérer les espaces
Distanciation physique à l'extérieur

Utiliser le matériel
Surveiller les consommables
Echanger des objets
Distanciation physique à l'intérieur

Pédagogie
Un parcours de formation individualisé alternant tests et révisions

1

2

3

Un diagnostic initial
des connaissances

2 à 3 sessions de 15 min.
d’Ancrage Mémoriel®

Une évaluation finale
des acquis
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