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MESURES SANITAIRES COVID 

 POUR L’ACCUEIL DES PARTICIPANTS EN FORMATION PRESENTIELLE 

 
 

 

✓ DESINFECTION A l’ENTREE : les participants sont invités à utiliser le gel hydroalcoolique disposé à 

l’entrée de nos locaux afin de progresser dans nos espaces. De l’eau chaud et du savon vous attendent 

également dans notre espace sanitaire. 

 

 

✓ DISTANCIATION PHYSIQUE : nous accueillons un nombre réduit de participants, de façon à garantir une 

surface de 4m² de surface par participant ou à séparer les participants par une vitrine en plexiglas. 
 

 

✓ PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE : la législation nous impose le port du masque dans tous nos espaces, 

que ce soit dans les salles de formation que dans les espaces communs et de passage. Des masques sont à 

votre disposition à l’entrée de nos locaux. 
 

✓ DESINFECTION DES ZONES COMMUNES : l’espace sanitaires et l’espace de pause sont désinfectés 

plusieurs fois chaque jour.  

 

 

✓ AERATION NATURELLE DES ESPACES DE FORMATION : nos salles sont aérées plusieurs fois dans la 

journée afin de garantir un apport d’air extérieur. 

 

✓ UN PLATEAU-PAUSE DANS CHAQUE SALLE DE FORMATION : pour éviter tout regroupement ou 

manipulation collective, un espace pause est disposé sur plateau à l’intérieur de chaque salle de formation 

avec à disposition gobelets et mélangeurs, capsules de café, sachets de thé, biscuits emballés. Seule la 

machine à café demeure dans l’espace pause. 

 

✓ CIRCULATION ORGANISEE : les horaires de pauses et de sortie sont organisés de façon alternés afin 

d’éviter la présence accrue de participants dans les espaces communs et vers le couloir de sortie. Des 

marquages spécifiques permettent d’adopter une bonne circulation dans nos espaces. 

 

 

✓ CONTRÔLE DE TEMPERATURE : les personnes présentant un symptôme de fièvre sont invités à ne pas 

progresser dans les espaces. Un thermomètre infrarouge fixe permet un contrôle rapide. 

 
  


