Coronavirus COVID-19
Conduite à tenir et Protocole
PROTOCOLE CORONAVIRUS COLLABORATEUR / STAGIAIRES / VISITEURS
1- Accueil des stagiaires
A l’arrivée de chaque stagiaire nous proposons la prise de température qui n’est pas obligatoire,
aucune donnée n’est collectée. Un lavage des mains est réalisé systématiquement à l’entrée du
centre de formation. Ensuite le stagiaire remplit un questionnaire (chaque jour) concernant son
état de santé de façon anonyme, là encore cette étape reste volontaire aucune donnée n’est collectée
(Fièvre, Fatigue, Toux et maux de gorge, Courbatures et Gêne Respiratoire). En cas de réponses
positives (au moins 2) à l’une des questions le stagiaire est prié de contacter son entreprise et d’aller
consulter son médecin et son employeur est averti immédiatement. En cas de fièvre seule le
stagiaire est également prié de contacter son entreprise et d’aller consulter son médecin.
Annexe 1 - Questionnaire Stagiaires Visiteurs
Consignes d’hygiène
Afin de limiter la propagation du Virus COVIS-19 CORONAVIRUS nous systématisons le lavage de main
à chaque entrée et sortie de salles de formation et ou du centre (soit 7 fois à l’aide d’un pulvérisateur
de solution hydro alcoolique géré par le formateur) et demandons aux stagiaires de se laver
régulièrement les mains, d’utiliser des mouchoirs à usage unique et de les jeter immédiatement,
tousser et éternuer dans leur coude.
La distanciation physique est assurée dans toutes les allées de circulation (couloir, zone piétonnes,
zones d’attentes...) par un marquage au sol. Les salles de formation sont organisées pour permettre
de respecter la distanciation physique préconisée par le guide des bonnes pratiques du secteur de la
formation (1 stagiaire par table respect des distanciations physiques respect du protocole
gouvernemental), elles sont aérées et nettoyées 2 fois par jour, les stagiaires occupent la même table
pendant toute la journée. Les bureaux administratifs sont également organisés et gérés de la même
façon. Les flux de circulation sont à sens uniques et les pauses sont décalées et programmées pour
chaque salle afin de limiter le nombre de personnes. L’ensemble des équipements de travail et
pupitres de commandes (Chariot, nacelles, ponts roulant etc…) sont nettoyés à chaque passage de
stagiaires. Les équipements des ateliers électriques et outillages sont nettoyés 2 fois par jour et
dispose d’un kit de nettoyage à chaque utilisation si le stagiaire le souhaitait.
Annexe 2 - Les Gestes Barrières
2- Pour les Visiteurs (Fournisseurs, Clients, autres que stagiaires)
A l’arrivée de chaque visiteur un questionnaire est rempli concernant l’état de santé des visiteurs afin
d’identifier d’éventuels symptômes (Fièvre, Fatigue, Toux et maux de gorge, Courbatures dorsales et
Gêne Respiratoire).
Annexe 3 - Ce qu’il faut savoir sur le CORONAVIRUS
3- Pour le suivi des permanents
Chaque jour les collaborateurs PILOCAP tiennent informés la direction de l’absence de symptômes
liés au CORONAVIRUS.

4- Information, Sensibilisation, Affichage
A chaque début de formation le formateur fait un rappel des consignes d’hygiène et des gestes
barrières à mettre en œuvre afin de limiter la propagation du Virus Coronavirus COVID-19 dans la vie
de tous les jours et au sein des établissements PILOCAP.

5- Port du masque / il est obligatoire sur l’ensemble du centre de formation en salle, dans
les ateliers, dans les couloirs ainsi que lors de toutes les situations de formation
quelques soit la distanciation physique. A l’extérieur, lorsque la distanciation physique
est respectée le port du masque n’est plus obligatoire. Pour les collaborateurs
disposant d’un bureau personnel et assis à leur bureau le masque n’est pas obligatoire,
dans toutes les autres situations (circulation, échanges avec un autre collaborateur…)
le port du masque est obligatoire.

6- L’ensemble des règles préconisées dans le guide des bonnes pratiques du secteur des
organismes de formation édité le 15 mai 2020 par le gouvernement sont appliquées
rigoureusement par l’ensemble de nos équipes.
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