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COVID-19
Charte Sanitaire
Reprise d’Activité
Destinée à toute personne présente sur
notre site (locaux et plateau technique)
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La crise sanitaire COVID-19 modifie nos
interactions sociales et professionnelles. Il y
aura bel et bien un avant et un après COVID,
et TRANSFORMATION, dans le cadre de son
activité, accorde beaucoup d’importance au
respect des mesures
de prévention en
générale.
La prestation de formation présentielle
comporte le risque principal de contamination
entre les participants. Ce risque n’est pas à
prendre à la légère, et les mesures de
prévention et les actions associées sur le
terrain devront être respectées impérativement
par les participants : Apprenants, Formateurs
et Personnels du centre de formation.
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Comment se transmet
le COVID-19 ?
 Par un postillon
ou une
gouttelette :

 Quand vous
portez vos mains
ou un objet
contaminé au
visage

Eternuement,
toux, contact
étroit
Rappel : vous
pouvez être
porteur du virus
sans le savoir et
le transmettre

Contact des
mains non lavées
Contact avec des
surfaces
contaminées
(objets, cartons,
poignées , …)
Manger, boire,
fumer, partager
des aliments,
bouteilles ou
verres présentent
un fort risque de
contamination
lors du contact de
la main avec la
bouche.
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Chaque jour, les locaux et le matériel
seront nettoyés et désinfectés : espaces
communs, sanitaires, les surfaces de
contact, engins, tables, chaises,
ordinateurs, tablettes, …
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Mesures de prévention
Le port du masque et le respect
scrupuleux des gestes barrières

Le port du masque grand public conforme
(préconisations Afnor) et correctement porté est
obligatoire dès lors que la distanciation d’un mètre
avec une autre personne n’est pas effective ou est
susceptible de ne plus l’être.
Sur demande de nos clients nous pouvons mettre
à disposition des stagiaires un masque à usage
unique par demi journée de formation (voir tarif en
vigueur)
A votre arrivée, il vous sera demandé de vous
désinfecter les mains avec une solution de gel
hydro-alcoolique qui sera mis à votre disposition à
l’accueil (et également sur le plateau technique)
Au cours de la journée, il vous sera demandé de :
• Vous lavez régulièrement les mains à l’eau et au
savon ou à défaut au gel hydro-alcoolique
• Respecter une distance d’au moins 1 mètre sans
contact autour de chaque personne
• D’éviter tout contact physique (poignée de main,
check, accolade ou embrassade)
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Nos règles
 Salles de cours
La capacité d’accueil des salles de cours est
revue afin de respecter les limites de
distanciation.

 Engins
Désinfection des postes de conduite par les
apprenants ou les formateurs avec les
solutions de désinfection mise à leur
disposition.

 Accueil
Un sens de circulation est mis en place afin de
respecter les règles de distanciation physique

 Bureaux réservés à l’administratif
Seuls les formateurs et le personnel
administratif y ont accès.
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Nos règles
 Pauses et restauration
Le passage par l’accueil n’est autorisé que
pour se rendre aux sanitaires.
distributeurs/machines à café : Respecter
les mesures barrières : hygiène des mains
avant et après utilisation, en plus du
nettoyage par les prestataires, Respecter
une distance d’un metre autour de chaque
utilisateur,
Si vous souhaitez rester sur place au
moment de la pause de midi, merci de
prévoir un déjeuner froid.
Le déjeuner sera pris en extérieur ou à bord
des véhicules personnels (une personne par
véhicule)
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Pour toute remarque ou
difficulté
Contactez Carole MOUGINOT,
au 03.84.46.33.36 ou par mail
Carole.mouginot@transformation70.fr

V3 du 29/06/2020

