RECOMMANDATIONS SANITAIRES DE
LA FORMATION EN PRESENTIEL
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Introduction
 Ce document regroupe les consignes à connaître pour toute session de
formation
 Il est indispensable d’en prendre connaissance afin que nous puissions
travailler ensemble avec le maximum de sécurité au regard des
connaissances actuelles sur le COVID-19.
 Ces consignes sont des recommandations qui appliquent les mesures
sanitaires édictées par le gouvernement.
 Ces recommandations viennent en complément des recommandations déjà
édictées par la FFME.
 A date, les formations réalisées en salle sont limitées à 10 personnes
(formateur inclus).
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AVANT D’ARRIVER SUR SITE
 AVANT DE ME DEPLACER, JE PRATIQUE L’AUTOSURVEILLANCE
- Je prépare un sac afin de transporter mes affaires,
- Je prépare mon/mes repas individuellement, certains espaces de restauration collectif
étant encore fermés.
- En cas de formation pratique, j’apporte mes équipements individuels.
 Si vous présentez un des symptômes suivants :
- Température corporelle > 38°C,
- Symptômes ORL (toux, gêne respiratoire),
- Fatigue importante, courbature,
- Symptômes anormaux (perte du goût par exemple),
- Contact avec une personne suspectée ou avérée être porteuse du COVID-19,
 Alors restez à domicile et prévenez votre médecin traitant.

 MON DEPLACEMENT
- Je privilégie les transports individuels pour limiter les contacts
- Si j’emprunte les transports en commun :
- Je mets un masque
- J’utilise une solution hydro alcoolique
- J’essaie de respecter la distanciation sociale

,
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Protection sur site
 APPLICATION DES GESTES BARRIÈRES
Lavage des mains au savon et à l’eau (à l’arrivée sur le site, puis
régulièrement, avant et après déjeuner, avant de fumer, avant et après le
passage aux toilettes, avant et après l’utilisation de matériel commun
indispensable…)
Le port du masque est obligatoire lors de vos déplacements dans le
bâtiment (Prendre connaissance des affichages sur la mise en place et le retrait
des masques)
Aucun contact physique (ne pas se serrer les mains, ne pas se faire la bise)

Désinfection de l’espace de travail, à votre arrivée et départ, du matériel,
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Garder ses distances, minimum de 1 mètre recommandé
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Protection sur site
 COMPORTEMENT PENDANT LA FORMATION
- Respecter le protocole sanitaire mis en place par l’organisme de formation.
- Se laver les mains avant d’entrée dans la salle avec le gel hydro alcoolique mis à
disposition.
- Se rendre directement à sa place sans faire de détour.
- Ne pas toucher le mobilier sur lequel on ne s’installe pas.
- Avant de s’installer désinfecter chaise + table à l’aide de lingettes désinfectantes
mises à disposition à l’entrée de la salle.
- Une fois installé, ne pas se déplacer sauf impératif.
- En cas de déplacement veiller à respecter les mesures de distanciation, et/ou porter son
masque, respecter les consignes de déplacement s’il y en a, et au retour dans la salle,
refaire les gestes barrières identifiés précédemment.
- Apporter son propre matériel.
- Ne pas partager son matériel.
- Au moment de partir désinfecter à nouveau chaise + table,
- Sortir les uns après les autres en respectant les mesures de distanciation sociales
- Se laver les mains avec du gel hydro alcoolique à la sortie de la salle.
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Protection sur site
 MOMENTS HORS FORMATION
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Ne pas stationner devant la salle pour discuter.
Eviter les attroupements.

Dans les cas où il n’y a pas de restauration collective disponible sur place,
chaque stagiaire apportera son panier-repas.
En cas de restauration collective, les consignes édictées sur place devront être
respectées.

En cas d’hébergement sur place, les consignes sanitaires de l’hébergeur devront
être respectées.
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Merci de votre bonne prise en
compte et du respect de ces
consignes.
Prenez soin de vous, de vos
collègues et de vos proches !
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