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PROTOCOLE SANITAIRE – COVID 19
MISE A JOUR – SEPTEMBRE 2020

Ce protocole est mis en place à compter du 11 mai 2020 et jusqu’à nouvel ordre et mis à jour au 10/09/2020.
Il peut être modifié à tout moment selon les dispositions et avis gouvernementaux en matière de crise
sanitaire.
Il est affiché dans les locaux d’Axe Emergence, dans les salles de formation utilisées et remis à tous les
stagiaires joint aux convocations et figure en annexe du règlement intérieur.

-

Le port du masque est obligatoire dans tous les lieux clos.

-

Selon les arrêtés préfectoraux en vigueur, le masque est obligatoire en extérieur, dans l’espace
public des communes de Guichainville et Evreux.

-

Utilisation obligatoire du gel hydro alcoolique mis à disposition à l’entrée de toutes les salles
accessibles aux stagiaires et formateurs (salles de formation, salles de pauses…).

-

Respecter les distances de sécurité lors de l’accueil des apprenants et durant l’ensemble de la
formation.

-

Respecter les marquages au sol et les sens de circulation pour l’accès aux toilettes.

-

Mise dans les parties communes et/ou les salles de formation le matériel nécessaire permettant le
respect des gestes barrières : gel hydro alcoolique, savon et essuie mains à usage unique…

-

L’usage du gel hydro alcoolique sera obligatoire avant et après signature de la feuille d’émargement.

-

Un registre de signatures ou une liste des stagiaires et des intervenants avec leurs coordonnées sera
créé lors de chaque module de formation pour permettre de prévenir l’ensemble du groupe en cas
d’infection, déclarée après la formation, d’un des participants.

-

Chaque stagiaire est installé à une table individuelle à distance d’au moins 1,5 m des autres
stagiaires. Une désinfection des tables et des chaises aura lieu tous les soirs lors du nettoyage et de
la désinfection des locaux.

-

Des gobelets jetables seront mis à disposition pour les pauses (café, thé). Les biscuits proposés lors
des pauses sont sous emballage individuel.
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-

Concernant la prise de repas, ceux-ci se feront dans une salle dédiée, à des tables individuelles
distante d’au minimum 1.5 m. Les stagiaires devront apporter outre leur repas, leur vaisselle et
couverts.

-

L’accès à la cuisine se fera une personne à la fois.

-

Les stagiaires devront s’équiper de leur propre matériel : stylo, feuilles, bloc note…)

-

Lors des travaux en commun, ceux-ci sont adaptés pour maintenir la distanciation minimum de 1.5 m
entre les stagiaires. Aucun contact physique entre les stagiaires, ni avec le formateur ne seront
acceptés.

-

Nettoyage régulier, au minimum trois fois par jour, des locaux, des objets et des surfaces
fréquemment touchés (poignées de portes, sanitaires, clavier d’ordinateur…

-

Aération des espaces de travail 15 minutes toutes les 1.5 heures : la salle de formation peut être
aérée lors d’une pause, entre deux cours, durant la pause déjeuner etc.

-

Mise à disposition dans les locaux de formation du matériel et les informations permettant le respect
des gestes barrières que sont :







-

Se laver les mains très régulièrement
Se distancier d’au moins 1.5 mètre de chaque autre personne autour de soi
Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades
Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter dans une poubelle dédiée
Eviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts

En cas de refus répété d’appliquer ces consignes, le stagiaire sera exclu de la formation sans
qu’aucun remboursement ne puisse être effectué.
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