PROTOCOLE SANITAIRE COVID 19
Mesures mises en place pour l’accueil des stagiaires

A l’arrivée au Centre SIGMA
Pour nous permettre de gérer le flux des entrées et de respecter les règles de distanciation sociale dans
notre hall d’accueil, merci de bien vouloir :
1/ Sonnez à « FORMAZUR Conseil » à votre arrivée à l’entrée du bâtiment
2/ Attendre qu’on vous réponde et qu’on vous ouvre pour monter à l’étage et vous présentez à la porte
d’entrée de notre Centre

A votre arrivée dans notre Centre
1/ Port du masque obligatoire : chaque stagiaire devra être muni de son propre masque ; il devra le
porter dès son arrivée au Centre et devra le garder pendant toute la durée de la formation
2/ Lavage des mains obligatoire
3/ Port des gants prohibé pour les formations en salle : le ministre de la santé recommande d’éviter le port
des gants qui donne un faux sentiment de protection et deviennent eux-mêmes des vecteurs de
transmission
4/ Attendre qu’on vous accompagne dans votre salle de formation
5/ Être attentif aux règles et consignes qui vous seront rappelées par le formateur au démarrage du stage
et qui devront être respectées par tous.

Mise à disposition :
-

-

Affichages dans le hall et dans les salles de formation (mesures barrières mises en place dans notre
Centre, respect des gestes barrières, règles d’utilisation des masques, protocole en cas d’apparition
de symptômes évocateurs de COVID 19)
Savon, essuie tout pour lavage régulier des mains
Gel hydroalcoolique
Mouchoirs individuels jetables

Mesures barrières et de distanciation physique :
-

Nettoyage des locaux : désinfection régulière (2 à 3 fois/jour min) de tous les points de contact
(poignées de porte, interrupteurs, toilettes, tables, chaises ...)

-

Portes ouvertes : dans la mesure du possible, pour diminuer les risques de contamination par les
poignées de porte, les salles de formation resteront ouvertes pendant les stages

-

Effectif stagiaires par salle de formation selon la « jauge » en vigueur (soit 4m²/ personne, chaises
et bureaux espacés)

-

Salles de formation aérées minimum toutes les 3 heures (les fenêtres resteront ouvertes dans la
mesure du possible pendant la formation)

-

Manipulation de documents limité (tous les supports de cours seront remis par voie
dématérialisée), et prêt de matériel interdit (stylos, papier …)

-

Suppression des espaces de contact (animation en sous-groupes rapprochés, accueil avec café,
viennoiseries, eau …)

-

Nos formateurs disposent eux-mêmes de leur kit COVID 19 : gel hydroalcoolique, mouchoirs
individuels, masque, lingettes désinfectantes, sacs poubelles individuels …

-

Formations chez nos clients (en intra) : mesures barrières et protocole sanitaire identiques à
ceux prévues en Centre + respect et suivi des règles et protocole interne de l’entreprise

-

Les formateurs veillent au respect par tous les stagiaires des mesures barrières et sanitaires et
désinfectent leur matériel pédagogique après chaque usage

-

Pauses : elles seront étalées pour éviter un groupement de personnes trop important

-

L’utilisation des distributeurs automatiques et fontaines à eau étant interdite jusqu’à nouvel ordre,
nous invitons nos stagiaires à prévoir leurs propres bouteilles d’eau et thermos de boissons
chaudes

-

L’accès à l’espace de pause devant également être condamné pour éviter les rassemblements
(utilisation des petits électroménagers interdit : micro-ondes, bouilloire …), aucun encas ne
pourra être préparé en Centre, et aucun repas ne pourra y être pris

-

Si un stagiaire présente des signes suspects : le formateur prévient la responsable ou le service
administratif, demande à la personne d’aller immédiatement attendre dans le hall le temps de
prévenir son employeur avant de quitter notre établissement

