PROTOCOLE DES MESURES SANITAIRES
FACE AU COVID 19

Au centre (les locaux, notre équipe)

Les formateurs

Les locaux :
Pour les formations au centre :
A l’accueil : 3 à 4 personnes maximum
Attendre en salle d’attente qu’une personne Les mesures barrières et les règles
vienne vous chercher.
internes au centre, sont à respecter
Le thé et le café sont servis par le personnel
pour toutes les formations.
du centre.
Accueillir les stagiaires dans le hall et
Mise à disposition de :
les amener à la salle de formation.
*Savon pour se laver les mains
régulièrement.
Le pot d’accueil sera pris :
*Gel hydro alcoolique
*Dans le hall (servir les stagiaires)
*Gants jetables
à leur arrivée.
Le port d’un masque alternatif ou
chirurgical est obligatoire pour les
stagiaires et pour circuler dans
les parties communies. (Possibilité
d’en acheter à l’unité, si besoin)
Nettoyage des locaux :
*Les poignées de porte et les tables sont
désinfectées deux fois par jour.
*Les locaux tous les jours.
Nombre de personnes dans les salles de
formation ou de bilan de compétences :
Grande salle : 7 personnes maximum.
Petite salle et bureaux : 3 personnes
maximum.
Les fenêtres resteront ouvertes le plus
possible pendant et après les cours.
La salle de cours sera aérée, pendant
les pauses.

Le formateur veille, à ce que les
stagiaires respectent les mesures
barrières et sanitaires pour un bon
déroulement de la formation.
Le formateur nettoie son poste de
travail (table, ordinateur, tableau)
en quittant la salle de formation.

Les stagiaires
Mise à disposition à l’accueil de :
*Savon pour se laver les
mains régulièrement.
*Gel hydro alcoolique
*Gants jetables pour la
partie
Dans le hall :
A votre arrivée, attendre en salle
d’attente qu’une personne vienne vous
chercher.
Un thé ou un café, vous sera proposé
par notre personnel.
Pendant les pauses, les formateurs se
chargeront de vous servir.

Dans les salles de formation :
Respecter la distance de 1 m entre
Si un stagiaire présente des signes chaque personne.
suspects (toux, fièvre), prévenir la
Nos salles seront prévues pour
responsable ou le service administratif. accueillir le nombre maximum pour
répondre à ce besoin.
Demander à la personne de porter Grande salle : 7 personnes maximum
immédiatement un masque et
Petite salle et bureaux : 3 personnes
d’attendre dans le hall, pour que l’on maximum
puisse prévenir l’entreprise ou un
proche, avant de quitter notre
Les repas : Ils pourront être pris dans
établissement.
nos locaux, si les mesures barrières
sont bien respectées ainsi que celle
d’hygiène.
(Poubelles à disposition de tous).
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PROTOCOLE DES MESURES SANITAIRES
FACE AU COVID 19

Au centre (les locaux, notre équipe)
Notre équipe : Elle respecte les mesures
barrières (ci-joint affiche).
Masques et gants fournis par AEFE, ainsi que
les matériels d’hygiène
(Savon, gel hydro alcoolique, lingettes
désinfectantes).

Les formateurs
Chaque formateur aura un Kit
(covid19), contenant : des lingettes
désinfectantes, du gel hydro
alcoolique, des gants jetables.

Chaque formateur choisi,
soit le port d’un masque
Accueil des clients : l’accueil des clients se fait (alternatif ou chirurgical
dans le hall.
ou le port d’une visière).
Chacun sera dirigé dans sa salle de formation Le port du masque est
ou dans un bureau, en fonction de la nature
obligatoire.
de sa venue.
Les mesures sanitaires seront rappelées
à votre arrivée.

Les stagiaires
Formations dans nos locaux :
Chaque stagiaire devra respecter les
mesures barrières indiquées à l’entrée.
Ces règles seront rappelées par notre
équipe à votre arrivée.
Le port du masque est
obligatoire.

Chacun devra avoir son
propre masque
(chirurgical ou alternatif).
Les repas pourront être pris au centre, Possibilité d’en acheter à l’unité, si
en respectant les mesures barrières. besoin.
Apporter SVP, une bouteille d’eau, un
stylo et un carnet pour écrire.

Les parties communes :
Pour les formations chez nos clients :
Accès aux toilettes : 2 personnes maximum Les mesures barrières et sanitaires
en même temps.
sont identiques à celles prévues au
centre de formation.
La rampe et les escaliers sont désinfectés
chaque jour.
Suivre en plus, les règles et les
protocoles internes de nos clients,
fournis au préalable par AEFE.

L’accès aux parties communes :
Porter un masque dans les parties
communes.
Deux personnes à la fois pour l’accès
aux toilettes.

Pour vous former en toute sécurité,
L’équipe AEFE est à votre disposition pour répondre à vos questions.
Au plaisir de vous recevoir.
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