Fiche pratique n°1 les règles d’hygiène
A l’attention de nos stagiaires
Nous vous rappelons la nécessité, pour vous comme pour nous, de
•
•

Porter le masque pendant toute la durée de la formation
Appliquer les gestes barrières (pas de serrage de mains)

•

Respecter et faites respecter les horaires et consignes qui vous sont données par
votre intervenant ou les membres de nos équipes.
Utiliser uniquement votre petit matériel personnel (stylos, …).
Nettoyer avant et après utilisation tout équipement collectif (claviers, souris…).
Jeter vos déchets dans les poubelles.

•
•
•

Si vous pensez présenter les signes de la maladie (toux, fièvre) :
• Adressez‐vous directement à l’accueil. Des membres de notre personnel vous
accompagneront dans la marche à suivre.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les désagréments que génère cette
situation. Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration et vous souhaitons un
agréable stage.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Le Directeur Général
Jean‐Jacques MOLINIE

Fiche pratique n°2 les règles d’hygiène
A l’attention des intervenants en formation et en conseil

Pour la sécurité sanitaire de tous, nous vous demandons de bien vouloir
appliquer les règles suivantes :
• Porter le masque pendant toute la durée de la formation
• Respectez et faites respecter les gestes barrières
• Nettoyez et faites nettoyer les claviers et souris d’ordinateur avant et
après utilisation
• Nettoyez régulièrement les matériels et équipements collectifs mis à votre
disposition (du matériel de désinfection se trouve à l’accueil)
• Faites utiliser les poubelles mises à disposition dans les salles
• Respectez scrupuleusement les horaires de pauses afin d’éviter les
regroupements
• Aérez régulièrement la salle
• Des masques sont à votre disposition à l’accueil

Nous vous remercions pour votre aimable collaboration.
Prenez soin de vous.

Le Directeur Général
Jean‐Jacques MOLINIE

Fiche pratique n°3 les règles d’hygiène
A l’attention du personnel
Je vous remercie de bien vouloir respecter les règles suivantes dans l’intérêt
de tous :
•

Port du masque obligatoire dans les locaux (à l’exception des bureaux individuels)

•

Incitez les stagiaires ou entreprises clientes à formuler leurs demandes à distance par
téléphone ou courriel et limiter leurs déplacements dans nos locaux en privilégiant les
contacts à distance avec nos collaborateurs.

•

Recevez les stagiaires ou entreprises‐clientes dans nos locaux pour les demandes ne
pouvant être réalisées à distance sur rendez‐vous ou par filtrage à l’entrée garantissant
le respect des gestes barrières.

•

Ajustez les plages horaires en tenant compte des absences du personnel et des
contraintes de continuité de service.

•

Rangez tous les papiers sur le bureau pour limiter les contaminations par contact,
limitez l’échange de documents, prévoyez des stylos à usage unique ou les nettoyer
entre chaque client. Priorisez les échanges électroniques évitez les photocopies
inutiles (par exemple photocopier des mails).

•

Nettoyez régulièrement votre poste téléphonique avant et après usage (du matériel
est à disposition à l’accueil).

•

Nettoyez chaque clé de salle à sa prise en compte et lors de sa restitution.

•

Assurez‐vous de l’approvisionnement permanent à l’accueil des consommables (gel,
…) permettant de respecter les consignes.

Nous vous remercions pour votre aimable collaboration.
Prenez soin de vous.
Le Directeur Général
Jean‐Jacques MOLINIE

