CORONAVIRUS, ADOPTER LES RÉFLEXES POUR SE PROTÉGER DANS LES LOCAUX DU CEFTIC

DISTANCIATION SOCIALE :
•
•
•
•
•
•
•

Le nombre de stagiaire est réduit dans les salles.
salles
Les salles sont réorganisées.
Les stagiaires sont directement accueillis en salle pour éviter les attroupements dans le hall.
hall
Les horaires des formations sont aménagés et décalés.
Les entrées et les sorties de salle sont aménagées et décalées.
Les stagiaires gardent leur place en salle tout le long de leur formation.
Les pauses sont à horaires décalés et sont réalisées à l’extérieur si possible.

REGLES D’HYGIENE :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tous les stagiaires doivent être munis de masque ainsi que de leurs propre EPI et d’un stylo .
Nos formateurs sont équipés de masques et/ou de visières.
visière
Les feuilles de présences sont mises sur une table et les stagiaires doivent la signer à tour de rôle avec leur
propre stylo.
Des produits désinfectants et gels hydro alcooliques sont à disposition dans les lieux fréquentés.
Les distributeurs de savon, d’essuie-mains,
d’essuie
de lingettes jetables et de gel hydro alcoolique sont vérifiés et
approvisionnés.
Les salles de cours et les installations communes sont aérées et nettoyées, au moyen de désinfectant, par du
personnel informé des consignes et équipé de gants.
Tout le matériel (commandes d’engins …) est désinfecté entre chaque passage de stagiaire par nos
formateurs avec des lingettes désinfectantes.
Les locaux sont nettoyés tous les soirs par notre société de nettoyage.
nettoyage
Les consignes sanitaires sont affichées et visibles.
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