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PLAN DE PREVENTION COVID-19 
CONSIGNES SPECIFIQUES A LA FORMATION 

RAPPEL : Chaque stagiaire et/ou employeur a pour obligation de fournir les masques en nombre suffisant pour toute la durée 
de la formation.  

 

AVANT DE VENIR 

 Je peux me rendre à la formation UNIQUEMENT si je ne présente ni 
température ni symptômes caractéristiques de la maladie 

 Interdiction de venir en cas de co-contact à risque élevé (voir définition 
sur le site du ministère de la santé) au cours des 14 derniers jours. 

A L’ARRIVEE  
SUR LE LIEU  
DE FORMATION  

 Je me présente à l’accueil de la salle et aux formateurs avec mon maté-
riel nécessaire au bon déroulement de la formation : masques, stylos-
feuilles-carnets pour la prise de notes, vêtements confortables de tra-
vail… 

 Je maintiens la distance de sécurité de minimum 1 mètre, et utilise le gel 
hydroalcoolique à l’entrée pour me désinfecter les mains. 

 Je prends connaissance des consignes de sécurité sanitaire liées aux dif-
férents lieux du site : placard-vestiaire, toilettes, coin collation-café. 

 J’enlève mes chaussures et les place dans l’endroit indiqué par les forma-
teurs 

AU COURS DE LA  
FORMATION 

 Je porte un masque dans tous les locaux où se déroule la formation (salle 
de formation, zones de circulation, sanitaires…) et pendant toute la du-
rée de la formation. 

 Je suis les marquages au sol afin de respecter les sens de circulation et la 
différenciation des espaces. 

 Toute utilisation des outils et matériels pédagogiques communs sera dé-
sinfecté et devra se faire après s’être nettoyé les mains 

 Je me lave les mains à minima une fois par heure. 

REGLES SANITAIRES ET 
DE SECURITE  
ASSUREES PAR L’OF 

 2 fois par jour un nettoyage et une désinfection des points de contacts com-
muns sera réalisé : poignées de portes et de placard de la salle de formation 

 La salle de formation sera aérée toutes les 2h pendant 15 mins  
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CONSIGNES GENERALES 

 

 

 


