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Règles sanitaires à respecter pendant les formations
•

•

EN INTERIEUR
1. Respect des gestes barrières habituels :
▪ Se laver très régulièrement les mains avec de l’eau et du savon ou avec une
solution hydroalcoolique ; ne pas se sécher les mains avec un dispositif de
papier/tissu à usage non unique
▪ Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir en papier jetable
▪ Utiliser un mouchoir à usage unique pour se moucher, tousser, éternuer ou
cracher, et le jeter aussitôt
▪ Eviter de se toucher le visage en particulier le nez et la bouche
▪ Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades
2.

Respect de la règle des 4m² par personne (soit 1 mètre entre chaque personne) ;

3.

Port du masque obligatoire et fourni par le centre de formation (sur demande) ;

4.

Gel hydroalcoolique disponible dans la salle de formation ;

5.

Chaque personne devra se munir d'eau pour la journée et de son repas du midi incluant les couverts
si nécessaire.

EN EXTERIEUR
1. Respect des gestes barrières habituels :
▪ Se laver très régulièrement les mains avec de l’eau et du savon ou avec une
solution hydroalcoolique ; ne pas se sécher les mains avec un dispositif de
papier/tissu à usage non unique
▪ Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir en papier jetable
▪ Utiliser un mouchoir à usage unique pour se moucher, tousser, éternuer ou
cracher, et le jeter aussitôt
▪ Eviter de se toucher le visage en particulier le nez et la bouche
▪ Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades
6.

Respect de la règle des 4m² par personne (soit 1 mètre entre chaque personne) ;

2.

Port du masque obligatoire et fourni par le centre de formation (sur demande) ;

3.

Chaque personne devra se munir d'eau pour la journée et de son repas du midi incluant les couverts
si nécessaire.

IMPORTANT
Rester chez soi en cas de symptômes évocateurs du COVID-19 (toux, difficultés respiratoires, etc.) et contacter
son médecin traitant (en cas de symptômes graves, appeler le 15).
Chacun est invité à mesurer sa température en cas de sensation de fièvre et plus généralement d’autosurveiller l’apparition de symptômes évocateurs du COVID-19.
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