Consignes COVID- 19 - SEFC Formation
L’accès à nos sites est autorisé exclusivement aux personnes n’ayant pas été
évaluées ni identifiées comme cas contact à risque, ou symptomatique et
s’engageant à respecter les gestes d’hygiènes et de bon sens.

Afin de garantir la santé et la sécurité de chacun, SEFC Formation vous
accueille dans le respect le plus strict des règles sanitaires suivantes :
Ce protocole pourra et sera révisé et/ou complété en fonction de l’évolution de l’épidémie et des mesures
recommandées par le gouvernement et les services de santé

Maintien de l’ensemble des
gestes barrière

Mise à disposition de gel
hydroalcoolique

Votre formation débutera par une « Minute
Sécurité » sur les mesures de précaution mise
en place dans l’établissement.
Rappel par affichage dans toutes les salles et
lieux communs.

Désinfectez-vous les mains par gel
hydroalcoolique dès votre arrivée dans notre
centre.
Mise à disposition de gel dans chaque
salle.

Port du masque obligatoire

Distanciation sociale

Présentez-vous munis d’un masque de
protection chirurgicale. Le cas échéant,
nous en fournirons (2 masques maxi par jour
Affichage sur les techniques du port et du
retrait du masque.

Maintenez une distance minimale d’1 mètre
entre vous y compris à la pause :
Reconfiguration de nos salles de
formation et taille des groupes adaptée
Cheminements dans les locaux ;
Pas d’attente dans le hall.

Cheminement

Pause

Respectez les sens de circulation indiqués
Cheminement dans les locaux afin d’éviter
tout croisement. Un seul sens de circulation
avec marquage au sol et fléchage au mur.

Respectez également le cheminement autour
de la machine à café
Pauses en horaires décalés afin d’éviter la
promiscuité

par stagiaire).

Repas

Port des EPI

Prenez vos disposition, la prise de repas
dans le centre reste interdite pendant la
pause du midi.

Apportez vos propres équipements de
protection individuelle (casque, gants), dans
la mesure du possible, afin de limiter les
risques de propagation du virus.
Le cas échéant, nous en fournirons.

Mesures générales :

Désinfection des locaux

Signature

Augmentation de la fréquence de nettoyage
et désinfection des points de contact à la mijournée.

Signature des stagiaires sur tablette avec
stylet individuel désinfecté avant et après
chaque formation

Aération des locaux

En cas de symptômes :

Chaque salle est aérée 15 minutes 3 fois
par jour. De plus, une VMC conforme et
controlée en assure le renouvellement de
l’air.

Nous demandons aux stagiaires avec
symptômes (toux, fièvre, fatigue…) de ne
pas se présenter au centre de formation.

Le port du masque n’exonère pas l’application des gestes barrières !
La totalité de notre catalogue de formations reste disponible
Nos horaires d’ouverture restent inchangés : 8h00-12h00 et 13h30 – 17h00

