Protocole
Covid19
—

Nous mettons en place les conditions requises pour garantir
le meilleur accueil et la sécurité de nos stagiaires et de nos équipes.
—

—
Formation dans un de nos centres de formation
• Respect des distances de sécurité dès l’accueil des participants.
• Lavage des mains au gel hydroalcoolique à l’arrivée.
• Organisation des salles de formation et respect du nombre de mètres carrés
par personne pour assurer la distanciation sociale.
• Circulation organisée dans les locaux.
• Diffusion sur le diaporama d’accueil d’une vidéo du gouvernement
expliquant les gestes barrières et mesures de distanciation
(cette vidéo est adaptée pour les personnes malentendantes).
• Mise à disposition de matériel permettant le respect des gestes barrières
(essuie-main jetable, gel hydroalcoolique à l’accueil et en salle de formation…).

—
Nos équipes sont formées et équipées
• Formation des équipes d’accueil et des consultants au respect des règles
sanitaires.
• Équipes d’accueil et d’entretien équipées (blouse, gants…).
• Formateurs équipés de matériel de protection.

—
Nous adaptons notre pédagogie
• Émargements individualisés, afin d’éviter les échanges entre participants.
• Nouvelles modalités d’enseignement et respect des mesures sanitaires
nationales.
• Exercices pédagogiques adaptés pour respecter les mesures
de distanciation sociale.
• Mise en place de formations en visioconférence ou de parcours
multimodaux pour les formations réalisables à distance.

—
Informations claires
• Affichage des consignes sanitaires à l’accueil et dans les salles de formation.
• Règlement intérieur mis à jour et envoyé aux stagiaires avec leur convocation.

— Formations intra-entreprises
Il est demandé au client de prévoir une pièce avec aération possible durant
les pauses (fenêtres), ou, à défaut, de prévoir une salle de formation assez
grande pour respecter 4m2 par stagiaire. Le client doit également fournir à
ses salariés les équipements de protection individuels nécessaires (masque,
gel hydro alcoolique, mouchoirs à usage unique).
Conformément au protocole sanitaire gouvernemental, les participants
doivent se présenter dans les centres avec leurs propres outils de travail (PC,
smartphones, stylos, bloc-notes) et leur équipement de protection individuelle
(masque).

Pour tous renseignements supplémentaires, contactez-nous :
05 53 57 84 48
Pour plus d’informations sur le coronavirus,
contactez le numéro d’information national :
0 800 130 000

