Annexe au Règlement intérieur
Règlement applicable aux stagiaires dans le contexte de
pandémie au COVID19
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Préparer votre formation :
Nous vous remercions de venir en formation avec :
-

Au moins deux masques catégorie 1 par jour (Pour mémoire, un masque doit être changé dès
qu’il est humide ou au minimum toutes les 4 heures)
Votre gel hydroalcoolique
Votre propre matériel (stylos, feuilles, mouchoirs, …)
Bouteilles d’eau, tasse/verre/mug
Collations individuelles (sauf si nous vous précisons dans la convocation qu’elles sont
organisées par le lieu d’accueil).
Prévoyez (selon la météo) de quoi vous couvrir pendant les temps d’aération de la salle

Pendant la formation
-

-

Le port du masque est obligatoire depuis l’entrée dans les locaux de la structure dans
laquelle se tient la formation jusqu’à la sortie de ces locaux. Nous vous remercions de lire ou
relire l’annexe Bien utiliser son masque
Merci de procéder à un lavage des mains (eau ou gel) dès votre arrivée en salle de formation
Le respect des gestes barrières est obligatoire (merci de vous référer à l’affiche « Protégeons
nous les uns les autres » en annexe.
Nos formateurs vous communiqueront des instructions complémentaires spécifiques au lieu
où se déroulera votre formation.

Pendant et Après la formation
-

Vous vous engagez à ne pas venir en formation si vous présentez des symptômes pouvant
correspondre à ceux du CoVid19 (toux et fièvre)
Si ces symptômes se déclarent alors que vous avez commencé la formation, vous vous
engagez à nous prévenir aussitôt afin que nous en informions le reste des participants
Vous vous engagez, si vous-même ou quelqu’un de votre entourage proche était touché par
le Coronavirus dans les 15 jours suivant la formation, à le signaler à notre structure.

Sanction :
-

Tout manquement au respect de cette Charte pourra entraîner l’éviction du stagiaire par le
formateur.

