PROTOCOLE SANITAIRE
CONDITIONS D’ACCUEIL DES STAGIAIRES EN FORMATION
INFORMATION :
La formation va se réaliser dans un contexte épidémique fort. Ce qui m’amène à vous indiquer
toutes les mesures d’hygiène et de prévention mises en place pour vous accueillir dans les
meilleures conditions.

Veillez à préserver votre propre santé et celle des autres !

Respectez les gestes barrières et les règles de distanciation

Dix personnes présentes en même temps dont le formateur.

Espace d’accueil et de convivialité impossible
Afin de vous préserver, il est nécessaire de limiter toutes les surfaces de contact communes.
Nous ne pourrons donc pas vous accueillir normalement avec la mise à disposition de boissons
chaudes et gourmandises. Seule une bouteille d’eau individuelle sera fournie par DEFI.
Je vous demande de prévoir individuellement, thermo de café ou thé, et petite collation.

Hygiène de l’espace de formation
La salle de formation sera nettoyée et désinfectée par un membre de l’équipe DEFI avant
l’arrivée des stagiaires avec un produit professionnel bactéricide et virucide (Tables, chaises,
tableau, feutres, rétroprojecteur, portes et poignées).

Lavage des mains avant la formation
Avant d’entrer dans la salle de formation, chaque stagiaire devra se laver les mains grâce au
point d’eau dédié. Il en sera de même à chaque fois qu’un participant quitte la salle et revient.
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Installation de l’espace de formation
Un marquage sera réalisé sur la table de la formation pour délimiter la place de chacun en
prévoyant un minimum d’1m20 à 1m50 de distance entre les participants.
Le travail en petit groupe rapproché ne pourra se faire et les formateurs repenseront leur
approche pédagogique de la formation en conséquence.

Prévenir la transmission
En ce qui concerne l’échange de documents indispensables à la formation, il sera mis à votre
disposition un gel hydrologique pour la désinfection régulière de vos mains.
Un point d’eau est accessible pendant les pauses pour réaliser convenablement le lavage des
mains, geste barrière essentiel et indispensable.

Port du masque
Dans la mesure où la distance physique est respectée en salle de formation, le port du masque
n’est pas obligatoire et son utilisation est laissée à votre appréciation.

Aération de la salle
Les participants devront aérer la salle de formation au moins 3 fois dans la journée (Pause de
la matinée, pause déjeuner, pause de l’après-midi).

Chers participants,
Je compte sur votre compréhension pour l’ensemble de ces mesures. Je fais appel à votre attention, à votre
vigilance et rigueur ainsi qu’à votre bon sens pour protéger votre santé et celle des autres.
Je vous souhaite, malgré les conditions particulières, de profiter pleinement de ce temps de formation.
Je reste à votre disposition pour tout ce que vous estimerez nécessaire.
Bien à vous,

Karine TARRAUD,
Coordinatrice & Formatrice DEFI
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