COVID 19
CONSIGNE DE SECURITE APPLICABLE DANS VOTRE CENTRE

PROCARIST

La présente charte vise à fixer les dispositions
sanitaires dans le cadre de la reprise d’activité des
sites PROCARIST suite à la crise
sanitaire du COVID-19. Elle présente pour l’ensemble
des stagiaires en formation chez PROCARIST les

mesures qui devront être strictement et
intégralement respectées.

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
DANS LES LOCAUX
Chaque personne devra se munir de son
propre masque. A défaut l’accès au site lui
sera refusé.

Dès l’entrée dans nos locaux, il vous est
également demandé de vous désinfecter les
mains avec la solution hydroalcoolique qui
sera mise à disposition notamment à
l’accueil.

Par la suite, au cours de votre journée, merci de respecter les consignes suivantes afin de
prévenir les risques de transmission du virus à vous ou aux autres personnes :

Le lavage régulier et complet des mains à l’eau et au savon ou avec du gel
hydroalcoolique pour l’ensemble des salariés et du public présents sur le site
est obligatoire.

Les contacts sociaux physiques sont à proscrire : poignées de mains, checks,
accolades, embrassades...

Prise de la température des stagiaires tous les matins : si la température est à
38°C et au-delà le stagiaire ne pourra suivre sa formation.

Le respect d’une distance minimale d’1 mètre entre les personnes. Merci
d’être vigilant.

SALLES DE COURS
Afin d’assurer la santé de tous, le port du masque est obligatoire durant toute
la durée de votre présence en salle.

Des solutions de désinfection du mobilier, des équipements pédagogiques et
du matériel informatique sont mises à la disposition des stagiaires (via le
formateur).

ENGINS
Une désinfection des postes de conduite sera effectuée par le stagiaire à
chaque changement de conducteur grâce aux solutions de nettoyage mises à
disposition.

LOCAUX ADMINISTRATIFS
La présence et la circulation dans les locaux administratifs sont interdites aux
stagiaires. La remise et la récupération de documents se feront uniquement par le
formateur et ou sur rendez-vous.
L’envoi par e-mail est privilégié en remplacement de la remise de documents papier.
D’une manière générale, selon la configuration du site et le nombre de personnes
accueillies, un sens de circulation pourrait être établi dans les couloirs. Il conviendra
donc de s’y conformer pour faciliter le respect de la distance minimale d’un mètre
entre les personnes.
Aération des salles et des locaux : les portes intérieures restent ouvertes afin d’éviter
tout contact. Les salles sont aérées avant et après leurs utilisations.

PAUSES
Afin d’éviter les rassemblements importants de personnes lors des pauses
intersessions, celles-ci seront étalées selon un planning défini par la Direction du
Centre.
L’utilisation des distributeurs automatiques et fontaines à eau est autorisée sous
couvert du respect des mesures sanitaires prévues (distanciation, désinfection des
mains…

RESTAURATION
Des dispositions particulières ont été prises dans les restaurants, merci de les
respecter de manière et intégrale (notamment la neutralisation d’une chaise sur
deux / ou la capacite des lieux).

Les stagiaires devront manger à l’extérieur, cependant le micro-onde reste à
disposition.

OUTILS NUMERIQUES

#TousAntiCovid est une application qui permet à chacun d’être acteur de la lutte contre
l’épidémie. C’est un geste barrière supplémentaire que l’on active dans tous les moments où on
doit redoubler de vigilance : au restaurant, à la cantine, quand on va dans une salle de sport,
quand on participe à un évènement professionnel, quand il y a un risque que tout le monde ne
respecte pas les autres gestes barrières.

L’aCCUEIL SE FAIT UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

C’EST EN RESPECTANT CES CONSIGNES QUE NOUS VOUS ACCUEILLERONS
ET QUE VOUS SUIVREZ VOTRE FORMATION SEREINEMENT

