COVID 19 :
VOTRE FORMATION
EN TOUTE SÉCURITÉ

LE PROTOCOLE
MIS EN PLACE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS
QUELS SONT LES SYMPTÔMES DU
COVID-19 ?

QUELS SONT LES RISQUES DE
TRANSMISSION DU COVID-19 ?

Les symptômes sont variés : maux de tête,
fièvre, toux, fatigue, difficultés respiratoires,
perte du goût et de l’odorat, courbatures,
maux de gorge et parfois de la diarhée.

En face à face pendant au moins 15 minutes et par la projection de goutelettes
(sécrétions invisibles projetées lors d’une
discussion, d’éternuements ou de la toux).

Notre priorité est de vous permettre de poursuivre votre apprentissage et votre
formation en assurant votre sécurité et en limitant la propagation du virus.

QUELS SONT LES GESTES BARRIÈRES À ADOPTER ?

DÉSINFECTION ET NETTOYAGE
Tous les jours, nos locaux, véhicules et matériels sont désinfectés
par des agents d’entreprise certifiés selon les normes en vigueur.
MISE À DISPOSITION DE GEL HYDRO-ALCOOLIQUE
A l’entrée des centres de formation, des salles et des véhicules, du
gel hydro-alcoolique sera à votre disposition.
RESPECT DES DISTANCES DE SÉCURITÉ
Il est imperatif de maintenir une distance minimale d’1 mètre avec
les autres personnes présentes sur le site.
LAVAGE DE MAINS RÉGULIER
Le lavage régulier et complet des mains à l’eau et au savon pour
l’ensemble des personnes présentes sur le site est obligatoire.

ACCUEIL DANS
L’ÉTABLISSEMENTENT
Des mesures sont mises en place afin de limiter les contacts et d’échelonner l’arrivée des
personnes.
La zone d’accueil est organisée afin de maintenir 1 mètre de distanciation physique
entre chaque personne.
Du gel hydro-alcoolique sera placé à l’entrée et sortie des espaces d’accueil.
Le port du masque est obligatoire pour toute personne se présentant dans l’établissement.
Un sens de circulation peut être mis en place et doit être respecté afin de faciliter et
sécuriser les déplacements.
L’établisement est en droit de refuser toute personne qui n’appliquerait pas les mesures
de sécurité nécéssaires.

COURS EN SALLE

COURS PRATIQUE VÉHICULES
Les véhicules sont désinfectés, néttoyés et aérés avant et après chaque cours.
Avant et après le cours, il vous sera demandé de vous désinfecter les mains à l’aide
d’un gel hydro-alcoolique.
Le port du masque est obligatoire pour l’élève et le formateur.

LES PAUSES
Avant et après chaque pause, vous devrez vous laver les mains.
Les fontaines à eau, distributeurs automatiques de boisson ou nourriture seront hors
d’usage.

DES CONSIGNES PARTICULIÈRES LIÉES AUX ACTIVITÉS PEUVENT VENIR RENFORCER LES MESURES PRÉSENTES DANS CE GUIDE. CE SONT VOS FORMATEURS QUI
VOUS APPORTERONT DAVANTAGE DE PRÉCISIONS

Les salles sont aménagées afin de respecter la distanciation physique. Le nombre de
personnes admises dans une salle est réduit afin de réserver un espace d’1 mètre entre
chaque personne.
À chaque pause, la salle de cours est complètement aérée.
Les pauses sont prévues à des horaires décalés des autres formations.

Toute l’équipe ECF est bien consciente des conditions particulières de réalisation des formations dans cette période.
Vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner
dans vos efforts.
Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que votre
séjour avec nous se déroule le mieux possible et que la
réussite soit au bout de vos parcours.

