MESURES CORONAVIRUS COVID 19 FORMATION INTRA
Les engagements de l’entreprise :
✓ Nettoyage complet de la salle de formation
✓ Limiter le nombre de stagiaires /salle afin de respecter la distanciation (soit 6 personnes +
le formateur pour une salle de 30m2 environ)
✓ Etablir la feuille de présence individuelle et la mettre sous plastique (dans le cas où le
client souhaite utiliser ses propres documents)
✓ Etablir les évaluations de la formation par stagiaire et les mettre sous plastique (dans le
cas où le client souhaite utiliser ses propres documents)
✓ Mettre à disposition du gel hydroalcoolique dans la salle
✓ Fournir les masques au personnel
✓ Dans le cas, ou les formations sont en ½ journée, le client désinfecte les surfaces entre les
deux sessions.
Les engagements
du participant :
✓
Port du masque obligatoire à l’intérieur des locaux de la formation.
Lavage des mains régulier/ou désinfection au gel hydroalcoolique.
Utiliser votre stylo personnel ou celui fourni
Respect des gestes barrière en vigueur
Indiquer au formateur si j’ai des symptômes suspects
Les documents sont placés dans des pochettes plastiques pour chaque participant.
Le participant prend les documents nécessaires à la formation et les remets ensuite dans
la pochette limitant ainsi le passage de main en main entre participants.
✓ Avant et Après la pause, se désinfecter les mains avant d’entrée ou de sortir de la salle
✓ En sortant de la salle, les déchets sont déposés dans un sac poubelle spécifique
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Les engagements du formateur :
✓ Le formateur dépose les pochettes plastiques devant chaque participant (désinfection des
mains avant et après)
✓ Utilise son stylo personnel
✓ Donner les consignes à l’accueil des stagiaires
✓ Respecter les consignes de l’entreprise d’accueil
✓ Porter un masque et respecter les mesures de prévention en vigueur
✓ Aération de la salle lors de la pause
✓ S’assure que la salle a été nettoyée pendant la pause (table)
✓ Après la pause, se désinfecter les mains avant d’entrée dans la salle
✓ En sortant de la salle, les déchets sont déposés dans un sac poubelle spécifique
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