Note Hygiène et Sécurité COVID-19 : stagiaires

Afin de pouvoir vous accueillir en toute sécurité voici les consignes sanitaires à respecter dans les
locaux de nos formations :
Lors de l’accueil dans les locaux de la formation nous vous garantissons que :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La jauge maximum de personnes lors de nos réunions, entretiens ou formations en
présentiel n’excèdera pas les 13 personnes (intervenant.es compris.es)
La salle de formation est aérée pendant 15 min avant votre arrivée, pendant chaque pause,
au moment du déjeuner et à la fin de la journée
La présence de solution hydroalcoolique
Le rapport entre le nombre de personnes présentes et la superficie de la salle de rencontre
qui permettra de garantir au moins 4 m² par personne
Le respect d’une distance d’au moins un mètre entre les personnes
La salle qui vous accueillera sera aménagée afin de respecter les distances de sécurité, les
espaces de contact sont supprimés
Les objets partagés et les tables sont désinfectés avant et après utilisation
La manipulation des documents ou objets entre vous, les autres stagiaires et
l’animatrice.teur sera évitée au maximum
La distribution par l’animatrice.teur des collations et boissons (qui se sera au préalable
désinfecté les mains)

Nous vous remercions de bien vouloir en retour respecter les consignes suivantes :
•

•
•
•

Respecter les gestes barrières :
o Respecter la distance d’au moins 1 mètre minimum entre chaque individu
o Vous laver les mains très régulièrement avec du savon ou du gel/solution
hydroalcoolique, notamment après contact impromptu avec d’autres personnes ou
contact d’objets récemment manipulés par d’autres personnes
o Vous laver les mains avant et après la prise de boisson, de nourriture de cigarettes.
o Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique
o Saluer sans se serrer la main, bannir les embrassades
o Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter dans une poubelle
Porter un masque dans tous les espaces clos et partagés du lieu d’accueil de la formation.
Jeter votre masque dans une poubelle après une utilisation prolongée.
Apporter vos crayons, stylos et bloc-notes, gourdes ou bouteilles d’eau individuelles.
Même si une solution hydroalcoolique sera mise à disposition nous vous conseillons
d’apporter votre propre bouteille de gel individuel et votre propre masque

