
École Nationale Supérieure des Métiers de la Viande 
37 boulevard Soult - 75012 PARIS – tél : 01 53 17 15 00 - Fax : 01.43.45.68.12 

Site Web : www.ensmv.com 
 

COVID 19 : Assurer la sécurité sanitaire par la mise en place de gestes 

barrières spécifiques à la boucherie, charcuterie-traiteur artisanale  
Formation à distance



PUBLIC VISE  PREREQUIS   INTERVENANT  DUREE   DATES   

   

.Salarié   Exercer    ENSMV  3H  18 Mai 2020   14h-17h 

.Chef d’entreprise une activité              ou 20 Mai  2020   9h-12h 

   en Boucherie Charcuterie           ou 25 Mai 2020  14h-17h

   Traiteur Artisanale            ou 27 Mai 2020 9h-12h 
              

 

 Objectifs  
 

➢ Comprendre les enjeux et impacts du COVID 19 sur vos relations 

avec vos interlocuteurs (salariés, fournisseurs, clients) 
 

➢ Mettre en œuvre les préconisations spécifiques de la profession et 

les protocoles gouvernementaux 
 

➢ Connaitre les mécanismes juridiques de responsabilité applicables à 

cette situation exceptionnelle de pandémie  

 

 Moyens et méthodes pédagogiques  
 

➢ Utilisation de l’ensemble des méthodes pédagogiques  

➢ Alternance de visio conférence, tableau partagé, exercices en 

ligne, tests et mises en situation, quizz, partage de documents 

➢ Remise d’un support pédagogique format numérique 
 

 Compétences acquises 

 
 
 

Contenu pédagogique  
 
 
➢ Le Virus COVID 19 au regard de la microbiologie et ses impacts 

sur le GBPH et les 5 M 

Les impacts du COVID 19 dans vos rapports avec les 

fournisseurs/salariés/clientèle 

➢ Les mécanismes juridiques applicables :  

Obligation de moyens/résultats/Document unique/Droit de retrait 

Responsabilité civile et pénale du chef d’entreprise 
  

➢ Les recommandations édictées à mettre en œuvre 

Le guide métier mis en place par la profession dans les BCT 

Le protocole national  

Exemples concrets de bonnes pratiques relevées dans les BCT 

Distanciation, gestes barrières, matériel 
 

 
 
➢ A l’issue de cette formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les recommandations et bonnes pratiques sanitaires lui 

permettant de sécuriser l’exploitation de son commerce artisanal. 

 À la fin de chaque formation   
➢

 Le stagiaire apprécie l’acquisition ou l’amélioration de ses compétences en répondant à un questionnaire digital d’évaluation portant sur le déroulement de l’action et sur les acquis de 

la formation. La formation est validée par un certificat et une attestation de fin de formation remis au stagiaire.  
 

 Nous contacter  
 

Barbara Lenoble - 01 53 17 15 09 barbara.lenoble@ensmv.org 
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