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           DROIT SOCIAL 

MODULE 2- LA GESTION DES RISQUES PROFESSIONNELS LIES A L’EPIDEMIE 

DE COVID-19  

Comment protéger l’entreprise dans le cadre de la législation des Accidents du Travail et 
Maladies Professionnelles ? 

 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PUBLICS CONCERNES 

 Direction et services RH,  
 Responsable sécurité de 

l’entreprise 
 
Prérequis : expérience dans 
l’une des fonctions ciblées 

 
 

 
OBJECTIFS DE LA 
FORMATION 

 Faire face aux risques 
professionnels pour 
l’entreprise et son dirigeant 

 Déployer toutes les mesures 
de sécurité en lien direct et 
indirect avec l’épidémie 

  
 

 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
ET SUIVI 

 Remise d’un dossier 
technique spécialement 
élaboré par les formateurs 

 Démonstrations et 
illustrations pratiques 

 
 

 TARIF 

 150 € HT 
 ou 140 € HT si inscription 

également au module 1 du 
jeudi 16 avril 2020 

 TVA 20% 
 

 Programme 

Cette formation sera rythmée par des échanges, questions/réponses, 
illustrations et cas pratiques tirés de dossiers réels. 
 
Intervenant : avocat expérimenté du département Droit social, Pôle 
Accidents du travail - Maladies Professionnelles, cabinet FIDAL . 
 
 
 

1. Les risques professionnels dans le contexte 

épidémique 

 

 Rappel des enjeux liés à la reconnaissance d’un AT-MP pour 
le salarié et l’employeur 

 Le Covid-19 pourrait-il être considéré comme un accident du 
travail ? Comme une maladie professionnelle ? 

 Faute inexcusable : doit-on craindre une action si un salarié 
est contaminé dans le cadre du travail ? Dans quel cas est-
elle présumée ? Quels sont les enjeux et comment préserver 
l’entreprise ? 

 Les RPS en contexte épidémique, à l’heure du télétravail en 
masse 

 
 

2. Comment traiter les AT-MP dans le contexte de 

l’épidémie ? 

 

 Focus sur les réserves motivées « Covid-19 » en cas de 
revendication d’ AT 

 Comment participer activement à l’enquête de la CPAM suite 
à un AT ou MP « Covid-19 » ? 

 S’opposer efficacement au droit de retrait pour éviter la 
présomption de faute inexcusable 

 Télétravail : risques de reconnaissance d’AT-MP en lien avec 
les Risques Psycho-sociaux, mesures de prévention, enquête 
interne, accès au dossier 

 
 

 

 

Suivez cette formation 
en visio-conférence ou 

en conférence 
téléphonique ! 

 

Vendredi 17 avril 2020  
14h00 à 15h30 

Soit 1.5 h de formation 
 

Fidal 
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DROIT SOCIAL 

MODULE 1 - PREVENIR LES RISQUES JURIDIQUES LIES AU MAINTIEN OU A LA REPRISE DE 

L’ACTIVITE  

MODULE 2 - LA GESTION DES RISQUES PROFESSIONNELS LIES A L’EPIDEMIE DE COVID-19  

Mise en application pratique 

 Je souhaite m’inscrire* : 
 

□ Module 1 - Jeudi 16 avril 2020  
 

 En visio-conférence 
 En conférence téléphonique 
 
 

□ Module 2 - Vendredi 17 avril 2020  
 

 En visio-conférence 
 En conférence téléphonique 
 

14h00 à 15h30 
 

  

 BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER A : 

Fidal Formations – Bois-Guillaume 
Magali PICHET 
magali.pichet@fidalformation.fr 

 
 Fidal Formations – Caen 

Nathalie LEMAITRE 
nathalie.lemaitre@fidalformation.fr 

  

 

 
MODALITES DE PAIEMENT A COMPLETER : 

 

 150 € HT  le module    
 140 € HT  le module si inscription aux 2 

modules 
 (TVA 20%) 

 
 

 Paiement par l’entreprise : 
A réception de la facture-convention établie à l’issue de la 
formation 

 
 
 

 

  
COORDONNEES DE LA SOCIETE : 

Société :……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Effectif :……………………………………….Code NAF/NACE :……………..……………………..…………… 
 
SIRET :……………………………………………………………………………………………………………….……….. 
 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone :……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
PARTICIPANT AU STAGE :  
Merci de compléter l’e-mail pour recevoir la convocation  

Nom :…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Prénom :………..………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Fonction :…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
E-mail :………………………………………………………………………………………………………………………. 

Vous recevrez une convocation par mail quelques jours avant la formation 
 

 
 

 

 Je consens à l’utilisation de mes données pour la traitement de ma 
demande * (à cocher impérativement) 
 

 
 Je souhaite recevoir le catalogue 2020 de formations juridiques  

 
Les informations identifiées par un astérisque sont obligatoires. A défaut, votre demande ne 
pourra pas être traitée ou son traitement sera retardé. 
 

 
CACHET ET SIGNATURE : 
 
Etabli le :……………………………………. A :………………………………………………………………. 
 
Nom, prénom et e-mail du responsable de formation : 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Cachet de l’entreprise et signature : 
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