
Protocole de sécurité Formateurs // Intervenants // Stagiaires 
de la Formation Professionnelle

POUR SE PROTÉGER ET POUR PROTÉGER LES AUTRES

GUIDE D’ACCUEIL 



RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES ET LES RÈGLES DE DISTANCIATION

Maintenir une distance d’un mètre minimum entre chaque personne, 

Se nettoyer régulièrement et effi cacement les mains, avec du savon 
liquide ou du gel hydroalcoolique,  s’essuyer avec de l’essuie-tout ou 
chiffon jetable, à minima en arrivant et en repartant (l’utilisation de 
solution hydroalcoolique n’a d’intérêt que sur des mains propres. 
Respecter un temps de lavage des mains (fi gure1-2))

Eviter de porter les mains au visage (avec ou sans port de gants),

Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage 
unique (à jeter dans poubelle),

Eviter les contacts, ne pas serrer la main, pas d’embrassade …

Le port du masque est obligatoire

◄ Figure 1 ▲ Figure 2



JE M’ABSTIENS D’INTERVENIR (formateur-intervenant), DE PARTICIPER (stagiaire), si je présente 
des symptômes tels que toux, fièvre, si un des membres de l’exploitation ou un de mes 
proches est ou a été contaminé par le COVID-19 ou a présenté des symptômes grippaux 
dans les 21 derniers jours.

EN CAS DE NON-RESPECT DES PRÉCONISATIONS SANITAIRES DE BASE PRÉCITÉES ET DU SOCLE DE 
DÉCONFINEMENT CI-DESSOUS L’ACTION DE FORMATION S’ARRÊTE !

Socle en vigueur au 23 mars 2021



MATÉRIEL 

Chacun amène son propre matériel : stylo, papier, thermos, bouteille d’eau à 
conserver près de soi !
Ce matériel ne doit pas être partagé, prêté ! A chacun ses outils.

>> Le port du masque est OBLIGATOIRE. Venir avec, à la formation.

Vous pouvez aussi vous munir  de lingettes  le cas échéant.
Pas de repas pris en commun même à l’extérieur sur l’espace pique-nique,...

ORGANISATION DE LA FORMATION

Le nombre de personnes accepté en formation se fait en fonction de la superficie de la salle. L’utilisation de 
grandes salles de réunion est privilégiée (Grande Cathare sur le siège de la Chambre d’agriculture à Trèbes) afi n 
de garantir les distances de sécurité (jauge de 4 m2 minimum par personne).

Mise à disposition de gel hydro alcoolique dans les espaces communs et la salle de formation : 
utilisation obligatoire après chaque pause, changement de pièces, passage aux toilettes.

Les portes des salles peuvent rester ouvertes dans la mesure où cela n’occasionne aucune gêne (limiter les 
contacts avec les poignées de porte, aération de la salle). Aérer la salle de formation toutes les 3 heures.

Les supports de formation seront dématérialisés.

ENTRÉE, SORTIE ET FIN DE FORMATION

Le lavage de main est nécessaire avant de pénétrer dans le lieu de formation.

Le stagiaire prend sa place dès son arrivée, dans l’ordre pour éviter le croisement (de la place la plus éloignée 
à la plus proche de l’entrée).  Cette place sera matérialisée par la présence en face de la chaise des fi ches 
administratives.
Elles (feuille émargement, fi che individuelle VIVEA …) seront disposées en amont de la formation pour faciliter 
ce placement. Chaque stagiaire est installé seul à une table et conservera cette place pour toute la durée de 
la formation.

Pour toutes formations engageant du matériel informatique, venir avec son propre ordinateur portable.

Les enquêtes de satisfaction de fi n de formation sont distribuées par le formateur.  
Une bannette est disposée à la sortie pour y déposer tous les documents individuels (fi che individuelle VIVEA, 
enquête de satisfaction)dûment renseignés. 
A la fi n de la formation,  ne pas se réunir en groupe ensuite. Se saluer dans la salle et départ progressif du plus 
près de la sortie au plus éloigné (suivant la signalétique du fl ux organisé).    

LE NON–RESPECT DE CES RÈGLES POURRA FAIRE L’OBJET D’UNE EXCLUSION. 

CE QUE J’APPORTE
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