
PROTOCOLE SANITAIRE SUR LE LIEU DE FORMATION 

 

Port du masque : Le port du masque est obligatoire dès lors que les 

règles de distanciation ne peuvent pas être respectées.   

A l’extérieur 
Respecter la distanciation physique : 1 mètre minimum 
 
En entrant dans la salle 
Respecter la distanciation physique 1 mètre minimum pour rentrer dans 
le lieu de formation 
Se laver les mains avec le gel hydro alcoolique mis à disposition à 
l’entrée du lieu de formation  
Remise de masques chirurgicaux aux stagiaires qui n’en possèdent pas  
Suivre le sens de circulation (si le site le permet) pour se rendre à son 
bureau 
 
Durant la formation 
Un bureau = 1 stagiaire : en respectant  4m² par stagiaire  
Seul(e) le/la formateur(trice) aura accès au coin cuisine, ce sont eux qui 
préparent le café et le servent, munis d’un masque et après s’être lavés 
les mains. 
 Si un stagiaire désire aller dans le coin cuisine pour faire chauffer un 
plat par exemple, il informera la formatrice, devra avoir son accord et 
accédera à la cuisine munis d’un masque et après s’être lavé les mains 
avant et après. 
Chaque stagiaire devra déposer ses affaires personnelles (vêtements, 
sac) sur sa chaise et apporter sa propre tasse à café, sa cuillère, sa 
bouteille d’eau  
Les documents remis aux stagiaires le seront en début de séance si 
possible posés sur le bureau de chaque stagiaire (le formateur s’étant 
préalablement laver les mains) 
Les documents remis par les stagiaires seront déposés sur un bureau 
Les téléphones fixes de la salle de formation  ne seront pas mis à 
disposition des stagiaires.  
Les stagiaires ne devront pas se prêter leurs téléphones entre eux.  
Une pause sera prévue par demi-journée à minima - respecter les règles 
de distanciation pour partir en pause et en revenir, et respecter le sens 
de circulation si le site le permet.  
Se laver les mains en retour de pause 
Aération du local durant la pause 
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Toilettes 
Se laver les mains en entrant et en sortant et les sécher avec un essuie-
tout mis à disposition dans les sanitaires. 
Les sanitaires seront nettoyées régulièrement pendant la journée 
 
Nettoyage  
Un nettoyage des surfaces dites « contacts » sera effectué à la fin de 
chaque séance (table, chaise, ordinateur) par une personne identifiée en 
début de formation. 
A la fin de chaque demi-journée nettoyage des points contacts (poignées 
de porte, interrupteurs…) 
 
En cas de symptôme : 
A l’entrée dans l’action de formation, il sera demandé à chaque stagiaire 
de signer une attestation sur l’honneur par laquelle il déclare, qu’à sa 
connaissance, il n’est pas atteint du Covid 19 et n’a aucun des 
symptômes.  
Pour chaque action, il sera constitué « une liste Covid19 » qui recensera 
les coordonnées des stagiaires accueillis, de sorte à pouvoir les prévenir 
immédiatement si un cas se déclarait durant la formation.  
En cas de symptôme, le stagiaire doit en informer immédiatement la 
formatrice, quitter la formation et aller voir son médecin traitant. Si le 
diagnostic s’avère positif, la formatrice préviendra les autres stagiaires. 
 
 
Je soussigné, …………………………………………………………………… 
déclare avoir été informé du protocole, l’avoir compris et l’accepte dans 
sa totalité  
 
Date …………….. 
 
 
Signature du stagiaire  
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