
Afin d’assurer votre sécurité sanitaire ainsi que celle de nos collaborateurs, il est impératif que 
nous soyons tous vigilants et respectueux des règles énoncées ci-dessous.

PROTOCOLE SANITAIRE

Tout au long de la journée

Espaces communs et pauses
Les distributeurs de boissons seront indisponibles pour des raisons de sécurité sanitaire 
vous aurez la possibilité de boire une collation en terrasse à proximité des bureaux, si vous 
le souhaitez, en amont de votre formation et pendant les pauses.
Aucune restauration, quelle qu’elle soit, ne pourra se faire à l’intérieur des locaux. La pause 
déjeuner devra obligatoirement se faire à l’extérieur des locaux.

Respecter l’accès aux sanitaires qui ne sera possible que pour 1 personne en même temps 
par bloc sanitaire avec port du masque obligatoire et respect des consignes affichées. 
 
Votre salle de formation et poste de travail désinfectés tous les jours
Les effectifs sont volontairement réduits de 50 % dans les salles - soit 4 à 6 stagiaires 
maximum - pour respecter la distanciation. Les portes resteront ouvertes tout au long de la 
formation.
Les documents fournis pendant votre formation sont majoritairement numériques. 
Se désinfecter les mains avec gel hydroalcoolique mis à disposition à l’accueil et dans votre 
salle de formation.

- Se laver très régulièrement les mains avec du savon à disposition dans les sanitaires
- Respecter nos communications et nos affichages 
- Jeter vos masques dans les poubelles réservées à cet usage

Avant votre arrivée

Dès votre arrivée
- Porter impérativement votre masque pour rentrer dans nos locaux 
- Presenter et déposer ce document signé dans la bannette dédiée
- Se frotter obligatoirement les mains à l’accueil avec du gel hydroalcoolique à disposition  
  dans notre centre
- Respecter à minima 1 mètre de distanciation avec les autres personnes
- Éviter tout stationnement inutile dans les couloirs

- Respecter votre horaire de convocation, merci de ne pas vous présenter avant l’heure prévue.
- Se munir de vos propres outils de travail (bloc-notes, stylos...) et de votre bouteille d’eau
- Prévoir à minima 2 masques grand public par jour conformes à la norme AFNOR : son port        
  est obligatoire pour tous vos déplacements dans les espaces communs


