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1     Quelles formations sont concernées ? 
 

Sont concernées les formations rendues obligatoires par voie règlementaire. 
 

A titre d’exemple la liste non exhaustive des formations concernées ci-dessous : 

 

- Sécurité incendie (article R4227-28 et R4227-39 du code du travail 

- Préparation à l’habilitation électrique (article R4544-3 et 4544-10 du code du travail) 

- Préparation à la conduite des équipements mobiles automoteurs et des équipements de levage de 

charges ou de personnes (arrêté du 2 décembre 1988 et article R4323-55 du code du travail) 

- Travail en hauteur (article R4323-89 du code du travail) 

- Montage/démontage et exploitation d’échafaudage (article R4323-69 du code du travail) 

- Secourisme (articles R4224-15 et 4224-16 du code du travail) 

- CSE et CSSCT (article L2315-18 du code du travail) 

 
 

2     Que prévoit la règlementation ? 
 

Les dispositions du titre premier de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 sont applicables aux délais qui 

ont expiré ou expirent entre le 12 mars et le 24 juin 2020, date correspondant au quarantième du mois suivant 

la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 

d’urgence pour faire face à l’épidémie du covid-19. 

 

Les articles 2 et 3 prévoient des prorogations des délais et offrent ainsi la possibilité aux entreprises et 

employeurs de différer la mise en œuvre de leurs obligations arrivant à échéance entre le 12 mars et le 24 juin 

2020. 

 

 

3     Ce qui ne peut pas être reporté 
 

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 n’est pas applicable aux formations initiales des travailleurs. Les 

primo-formations relatives à la sécurité rendues obligatoires par le code du travail ne peuvent pas être 

reportées. 

 

 

Les formations relatives à la sécurité nécessaires à l’exercice de l’activité doivent donc être 

réalisées avant la prise de poste, aucun délai suppémentaire ne peut être accordé. 

 

 

 

4     Ce qui peut être reporté et jusqu’à quand 
 

Le renouvellement des formations à la charge de l’employeur en matière de santé et sécurité au travail, entre 

dans le champs de l’ordonnance n° 2020-306 qui a pour effet de reporter le délai dans lequel doit être 

accompli tout acte à la fin d’une période ne pouvant excéder 2 mois courant à compter de la date de 

cessation de l’état d’urgence sanitaire, augmentée d’1 mois  (soit à ce jour le 24 juin 2020, mais cette date 

pourra être modifiée en fonction de l’évolution de l’état d’urgence sanitaire). 

 

 

 

 

L’impact des mesures 

d’urgence sanitaire sur 

les formations relatives 

à la sécurité au travail 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ainsi, quelle que soit la formation concernée, l’employeur est réputé avoir satisfait à son obligation si le 

renouvellement de la formation arrivant normalement à échéance entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 est 

dispensée avant le 24 août 2020. 

 

 
 

5     Les conseils du Gouvernement 
 

S’il n’a pas les ressources internes nécessaires, lorsque l’employeur recourt à des organismes de formation il lui 

est recommandé de s’adresser au plus tôt à eux afin de planifier le report des formations initialement prévues 

dans le respect des délais règlementaires, et ce afin d’éviter une surcharge de planning des organismes à 

l’issue de la période d’urgence sanitaire. 

 

Source : Ministère du Travail https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-

19/questions-reponses-par-theme/article/mesures-de-prevention-sante-hors-covid-19 

 

 

 

 

 

Nous contribuons de différentes manières à lutter contre cette crise et restons opérationnels. 

Nous nous préparons à redémarrer dès que cela sera possible. En attendant la fin du 

confinement, nous avons collaboré à la mise au point de solutions de blended-learning (mix 

théorie en e-learning + pratique et évaluation en présentiel). 

 

Présentiel, blended-learning n’hésitez pas à nous 

contacter pour organiser la solution la plus 

adaptée à vos besoins et à la situation sanitaire. 

 

Nous restons à votre disposition…prenez soin de vous 
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