PROTOCOLE SANITAIRE
Pour les formations en INTRA
-

-

-

Le masque est obligatoire pour tous les stagiaires et le formateur.
Le formateur aura du gel hydro alcoolique avec lui et l’établissement receveur devra
en mettre également à disposition de ses salariés stagiaires.
Les stagiaires devront apporter chacun un stylo, le formateur ne pourra pas leur en
prêter un.
Les stagiaires et le formateur devront se laver les mains à chaque entrée et sortie en
salle de formation.
La distanciation physique devra être respectée par chacun. Une chaise devra rester
libre entre chaque stagiaire.
La salle devra être aérée régulièrement.
Le nombre de personnes maximum recommandé pour une formation est de 10
personnes. Ce chiffre peut être revu à la baisse selon la superficie de la salle. Le plus
important est de bien garder ses distances, de porter un masque et de se désinfecter
les mains régulièrement.
A l’issue de la formation, le formateur donnera une lingette désinfectante aux
stagiaires afin qu’ils puissent désinfecter leur chaise et table.
Pour la formation Incendie : Chaque stagiaire devra se désinfecter les mais avant et
après la manipulation des extincteurs.
Pour la formation Manutention : Le formateur portera un sarrau pour la manutention
des patients qu’il changera régulièrement
Pour la formation SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL : Les stagiaires feront les
cas pratique sur eux même en évitant tout contact avec les autres participants.

Nos formateurs s’adaptent au protocole de chaque établissement si celui-ci devait être
différent.
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Pour les formations en INTER dans nos locaux :
-

-

-

Nous mettons à disposition des masques pour le formateur et les stagiaires, ce
masque est obligatoire.
Nous mettons à disposition du gel hydro alcoolique pour tous.
Les stagiaires et le formateur devront se laver les mains à chaque entrée et sortie en
salle de formation.
La distanciation physique devra être respectée par chacun. Une chaise devra rester
libre entre chaque stagiaire.
La salle sera aérée régulièrement.
Le nombre de personnes maximum recommandé pour une formation est de 8
personnes. Le plus important est de bien garder ses distances, de porter un masque
et de se désinfecter les mains régulièrement.
Les stagiaires devront apporter chacun un stylo. Si il devait y avoir un oubli, nous
avons des stylos à disposition qui sont désinfectés après chaque utilisation.
Le repas du midi sera fourni par un restaurant voisin. Un plateau individuel sera
donné à chaque stagiaire et sera pris dans la salle sans quitter sa place.
La salle est désinfectée après chaque session de formation.

Pour la pratique : Les stagiaires feront les cas pratique sur eux même en évitant tout
contact avec les autres participants.

Toute l’équipe d’Actiforma vous remercie de la bonne application de ce
protocole et vous souhaite une bonne formation.
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