COVID-19
ORGANISATION DES FORMATIONS EN ENTREPRISE
STAGE INTRA
Mise à jour au 31/08/2020

Afin de limiter les risques de transmission du virus, CEFICEM adapte ses formations et s’assure
que toutes les mesures de prévention nécessaires ont été mises en place par l’entreprise.

PREVENIR LES RISQUES
o Chaque stagiaire apporte son propre matériel
 Masques, bouteilles d’eau, stylos, mouchoirs jetables, EPI…
o Port du masque obligatoire
o Lavage régulier et complet des mains à l’eau et au savon ou avec du gel hydroalcoolique
o Respect des distanciations sociales
o Interdiction des contacts sociaux physiques (poignées de mains, accolades, embrassades...)
o Prise du déjeuner dans les espaces dédiés

ORGANISATION DE LA FORMATION
o Mise à disposition de gel hydroalcoolique
o Solutions de désinfection du mobilier et équipements mises à la disposition des stagiaires
o Aération de la salle et nettoyage désinfection des tables et lavage des mains à chaque pause
o Mise en place de poubelles dédiées aux masques

Les moyens de protection sont fournis par l’entreprise :
Masques, savon/GHA, produits de nettoyage/désinfection, poubelles…

PORT DU MASQUE

CAHIER DES CHARGES SECURITE DE LA FORMATION-COVID 19
A COMPLETER ET SIGNER PAR L’ENTREPRISE AVANT LE DEBUT DE LA FORMATION
ENTREPRISE :
LIEU :
DATE DE LA FORMATION :
NOMBRE DE STAGIAIRE :

Superficie de la salle (M2) :

CRITERE/RISQUE EVALUE

OUI

NON

COMMENTAIRES

Salle de formation et accueil
Désinfection des mains à l’entrée du site
Mise à disposition de gel hydroalcoolique en salle et en zone pratique
Nettoyage et désinfection des sols, chaises, tables et mobilier en
général et toutes surfaces de contacts, véhicules, engins, simulateurs,
ordinateurs avant le démarrage de la session
Mise à disposition de lingettes à usage unique permettant de
désinfecter les surfaces de contact pour les sanitaires
Aération des salles 1 heure avant l’ouverture de la session et 1 heure à
la fin de chaque journée (si plusieurs jours de formation)
Affiche rappel des gestes barrières à l’entrée du site et dans la salle de
formation
Mise en place d’un sens de circulation dans les couloirs afin de se
conformer au respect de la distance minimale d’un mètre entre les
personnes
Dans la mesure du possible, dématérialisation des documents transmis
Ateliers et Engins
Désinfection des postes de conduite à chaque changement de
conducteur grâce aux solutions de nettoyage mises à disposition
Mise en place des gestes barrières
Fourniture de masques de protection
Fourniture de gants pour la partie pratique
EPI individuels
Stylo et carnet de prise de note individuels
Poubelle spécifique pour gants et masques mise à disposition
Mise à disposition de gel hydro alcoolique dans la salle de formation

Pour le client
Nom Prénom Signature
Tampon de l’entreprise

Pour l’organisme de formation
Nom Prénom Signature
Tampon de l’entreprise

