
 

Version Septembre 2022 1 

              

COVID 19 – Règles à appliquer dans les locaux 
 
 

Rappel législation en vigueur 

 

En application de l’état d’urgence sanitaire et de la troisième étape du dit déconfinement, les organismes de 
formation peuvent accueillir de nouveau des stagiaires en centre depuis le 11 mai 2020. L’accueil peut se faire 
uniquement en appliquant des règles sanitaires strictes et encadrées. Il est important de respecter chacune d’entre 
elles.  

 

Rappel des règles sanitaires 
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Règles applicables dans le centre de formation 
 
   

 
 
 

- Le port du masque est FORTEMENT RECOMMANDÉ (2 par jour) 
 

- Distanciation physique > à 1 m 
 

- Je respecte les gestes barrières obligatoires 
 

- Je me lave les mains plusieurs fois par jour (annexe 1) 
 

- J’applique de la solution hydro alcoolique avant d’entrer dans 
l’enceinte du centre 

 
- J’apporte mon stylo et mon cahier individuels 

 
- J’accepte et je respecte toutes les conditions sanitaires 

instaurées en centre de formation 
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Accès / accueil centre de formation  

 
Le virus de la Covid-19 circulant toujours, nous demandons à chacun de faire preuve de vigilance. 
 
Ainsi, afin de vous protéger et de protéger les autres, le port du masque au sein du centre de 
formation reste vivement recommandé et les gestes barrières doivent être respectés. 

 
Celui-ci est fourni par vos soins : prévoir donc 2 masques par jour (bonne utilisation du masque – voir annexe 2) 
 
  
Les salles de formations et de TP du centre de formation respectent les distanciations aux 
pôles de travail.  
 
Des horaires décalés sont prévus entre les groupes (démarrage/fin et pauses)  
 

 
Des solutions hydro alcooliques sont mises à disposition à l’entrée du centre de formation et dans les 
salles de formation, ainsi que des sprays désinfectants et du papier jetable.  

 
 

Utilisation des sanitaires :  

 

Après avoir tiré́ la chasse d’eau, j’utilise le spray désinfectant mis à ma disposition, je 
pulvérise le produit, sur le robinet du lavabo, les poignées de porte, dans la cuvette ou 
l’urinoir, je désinfecte également la lunette des toilettes.  

Je me lave les mains (annexe 1) et désinfecte le robinet  

 

 

Pause déjeuner 

Ma pause du midi a lieu dans l’espace prévu à cet effet ou sur ma table individuelle de 
travail dans la salle de formation, toujours en respectant les distanciations >1m.  
 
J’active le purificateur d’air durant mon temps de pause et l’éteint quand je quitte la pièce. 
 
Le frigo et le four à micro-ondes sont mis à ma disposition. 
 
Ainsi, je nettoie et désinfecte, AVANT ET APRES chaque utilisation, les appareils et différents points de contact. 
 
A chaque fin de repas, je range IMMEDIATEMENT ma vaisselle dans mon sac. 
 
Enfin, je lave ma table avec le spray désinfectant et le papier mis à ma disposition.  
 
Je jette l’ensemble de mes déchets directement dans les poubelles à couvercle prévues à cet effet. 
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Pauses 

 
Les pauses se déroulent en priorité en extérieur ou sur ma table individuelle de travail.  
 
Il est fortement déconseillé d’interagir avec d’autres groupes présents dans le centre. 

 

Départ des locaux : 

Chaque soir, je range mon espace de travail et désinfecte la surface de mon bureau 
et mon ordinateur, clavier, souris, vidéoprojecteur, matériel de TP…   

Avant de sortir, je me lave les mains avec du savon ou les désinfecte avec une 
solution hydro-alcoolique (voir annexe 1)  

Technicom Formation procède à la désinfection des parties communes et des points 
de contact 2X par jour ; ainsi qu’un ménage complet par une société extérieure. 
 
Je me responsabilise et je désinfecte mes outils avec les produits mis à disposition par le centre de formation 

Je jette mon masque usagé dans les poubelles, je ne touche pas la poubelle, j’utilise la pédale. 

 
Éviction des échanges de documents et de matériel :  

 
Documents administratifs :  
 

 
 
Avant chaque signature de documents administratifs (fiches de présence …), je me 
désinfecte les mains au savon ou avec une solution hydro-alcoolique.  
 
 
Toute communication sera privilégiée de manière dématérialisée, par mail ou téléphone.  
 
 

 
 
Contenus pédagogiques  
 
Les échanges de contenus pédagogiques se feront un maximum de façon dématérialisée. 
 
Le prêt de matériel entre stagiaires et formateurs est strictement interdit. Je prévois 
mon stylo individuel et mon cahier, et je ne les prête pas à un autre stagiaire.  
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En présence d’une personne symptomatique (notamment fièvre et/ou toux, difficulté respiratoire, à parler ou à 
avaler, perte du goût et de l’odorat), la prise en charge repose sur : 

- L’isolement 
- La protection 
- La recherche de signes de gravité 

1) Isoler la personne symptomatique dans une pièce dédiée et aérée en appliquant immédiatement les gestes 
barrières, garder une distance raisonnable avec elle (1 mètre) avec port d’un masque chirurgical. 

2) Prendre la température avec un thermomètre sans contact (résultat à prendre avec précaution, peut-être pas 
révélateur) 

3) Mobiliser le professionnel de santé dédié de l’établissement, un sauveteur/secouriste du travail formé au risque 
Covid ou le référent Covid, selon l’organisation locale. Lui fournir un masque avant son intervention. 

4) En l’absence de signe de gravité, contacter le médecin du travail ou demander à la personne de contacter son 
médecin traitant pour avis médical. Si confirmation d’absence de signes de gravité, organiser son retour à 
domicile en évitant les transports en commun. 

En cas de signes de gravité (ex. détresse respiratoire), appeler le SAMU : 

• Composer le 15 (en étant suffisamment proche de la personne afin de permettre au médecin de lui 
parler éventuellement) 

• Se présenter, présenter en quelques mots la situation (Covid-19, pour qui, quels symptômes), 
donner son numéro de téléphone, préciser la localisation et les moyens d’accès ; l’assistante de 
régulation passera un médecin et donnera la conduite à tenir (en demandant souvent de parler à la 
personne ou de l’entendre respirer). 

• Si l’envoi des secours est décidé par le centre 15, organiser l’accueil des secours ; rester à proximité 
(en respectant la distanciation sociale d’au moins 1m) de la personne pour la surveiller le temps que 
les secours arrivent. En cas d’éléments nouveaux importants, rappeler le SAMU sans jamais 
s’énerver ou agir dans la précipitation. 

5) Après la prise en charge de la personne, prendre contact avec l’agence régionale de santé et suivre ses 
consignes, y compris pour le nettoyage et la désinfection du poste de travail et le suivi des personnes ayant été 
en contact avec le cas. 

6) Si le cas COVID est confirmé, l’identification et la prise en charge des contacts seront organisées par les acteurs 
de niveau 1 et 2 du contact-tracing (médecin prenant en charge le cas et plateformes de l’Assurance Maladie). 
Les contacts évalués « à risque » selon la définition de Santé publique France seront pris en charge et placés en 
quatorzaine (pendant 14 jours après la date du dernier contact avec le cas confirmé). Les acteurs de contact-
tracing pourront s’appuyer sur les matrices des contacts en entreprise réalisées en amont ainsi que, le cas 
échéant, sur la médecine du travail pour faciliter l’identification des contacts et leur qualification (« à risque » ou 
« à risque négligeable »). 

 

 

Protocole de prise en charge d’une personne symptomatique dans les locaux 
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Dans un souci de sécurité sanitaire et par responsabilité collective, merci de respecter les démarches à suivre en cas 
de contact avec une personne positive à la COVID-19 ou de suspicion liée à la présentation de symptômes évocateurs 
de la maladie (maux de tête, fièvre, perte d’odorat et/ou de goût). 

Toute personne ayant été en CONTACT direct avec une personne avérée positive à la COVID-19 ET/OU présentant 
des SYMPTÔMES n’est pas autorisée à se présenter en centre ou en entreprise. 

Celle-ci devra rester isolée et passer OBLIGATOIREMENT un test dont il faudra nous fournir le résultat par mail ou 
l’arrêt maladie fourni par votre médecin ou l’attestation d’isolement établie par la CPAM à cet effet ! 

 

 

1. Test positif : 

 Vous devez le signaler auprès de la Sécurité Sociale en réalisant la démarche via le téléservice dédié 
declare.ameli.fr puis nous transmettre l’attestation d’isolement délivrée par mail sous 48h 

 Vous devez respecter une période d’isolement dont la durée varie selon votre schéma vaccinal et le 
résultat du second test effectué, comme suit : 

Statut médical 

du stagiaire 

Durée 

d‘isolement 

Date de réalisation 

du 2nd test 

Date de reprise autorisée 

Si Test 2 NEGATIF Si Test 2 POSITIF 

NON vacciné ou 

schéma vaccinal 

INCOMPLET 

10 jours max. 
J+7 par rapport 

au 1er test 

Dès transmission du 

résultat négatif 

À l’issue de la 

période d’isolement 

indiquée sur 

l’attestation délivrée 

par la CPAM ou de 

l’arrêt maladie 

prescrit par le 

médecin traitant 

Schéma vaccinal 

COMPLET 
7 jours max. 

J+5 par rapport 

au 1er test 

 
Pendant cette période d'absence, nous veillerons à organiser votre formation à distance afin de lutter contre le 
décrochage pédagogique. 

2. Test négatif : 

 AVEC symptômes : Vous n’êtes pas autorisé à réintégrer le centre et devrez réaliser un second test à J+2 
sauf avis médical contraire, certifiant l’absence de risque lié à la Covid-19 

 SANS symptômes : Vous êtes autorisé à réintégrer le centre ou l’entreprise sur transmission du résultat 
négatif au bureau administratif AVEC port du masque OBLIGATOIRE pendant 7 jours. 

 
 
 
 

Démarches à suivre en cas de contact 
ou de présentation de symptômes COVID 

 

La démarche à suivre varie selon le résultat du test et du schéma vaccinal du/de la stagiaire 
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Annexe 1 
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Annexe 2 

 

Je jette mon masque usagé dans les poubelles, je ne touche pas la poubelle, j’utilise la pédale. 


