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Protocole Coronavirus COVID-19 

 Applicable à compter du 16 octobre 2020 
 

Ce document s’adresse à l’ensemble des stagiaires et visiteurs ayant à accéder à l’ensemble de nos 

locaux. L’ensemble des dispositifs et procédures qui y sont décrits devront OBLIGATOIREMENT être 

respectés avec la plus grande rigueur que nous impose la situation sanitaire actuelle. 

Rappel : par votre signature sur le questionnaire d’accueil, vous certifiez avoir pris connaissance de 

l’ensemble des informations de ce présent document et vous vous engagez à respecter les consignes 

mises en place (en cas de non-respect répété du protocole de sécurité mis en place, nous nous 

réservons le droit de mettre fin à votre formation ou visite). 

 

1/ Rappel des risques de transmission du COVID-19 
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2/ Rappel des gestes barrières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ Accueil : 

Toute personne qui souhaite accéder à nos locaux devra impérativement : 

- être muni et porter un masque de protection respiratoire dès l’entrée dans l’établissement. A 

défaut, des lots de masques (deux par jour et par personne) seront mis à disposition du stagiaire (dans 

la limite des stocks disponibles en temps réel) et refacturés à l’entreprise ou au particulier sur la base 

de 1,50 € HT pièce soit 3 € HT pour un kit de 2 masques. 

- se désinfecter les mains à l’aide du gel hydroalcoolique mis à disposition à l’entrée du bâtiment, puis 

régulièrement au cours de la journée sur 1 des 10 points de désinfection mis en place (salles de 

formation, locaux sociaux, sanitaires, vestiaires, …). 

- remplir et signer le questionnaire d’accueil au comptoir situé dès l’entrée du bâtiment (en fonction 

de vos réponses à ce questionnaire, nous nous réservons le droit de vous refuser l’accès à notre centre 

de formation). 

- proposition de prise de température à l’entrée au moyen d’un thermomètre infrarouge (sans contact) 

afin de vérifier l’absence de fièvre. 

 

4/ Plan de circulation : 

La circulation dans le centre se fera en sens unique avec une seule entrée et une seule sortie de façon 

à interdire le croisement des personnes et garantir la sécurité de tous. Un ensemble de panneaux 

fléchés et plots sont disposés de manière à guider tous les déplacements des occupants de 

l’établissement.  

Pour toute zone nécessitant de l’attente, un marquage au sol est appliqué afin de matérialiser et 

faciliter le respect des règles de distanciation entre les personnes.  

L’accès aux sanitaires et au vestiaire sera limité à une seule personne à la fois.  

L’accès aux locaux administratifs de notre centre de formation sera interdit aux stagiaires. 
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5/ Salles de formation : 

La capacité d’accueil de notre centre est réduite à dix stagiaires maximum par salle de formation afin 

de garantir les distances physiques d’au moins un mètre entre chaque participant. Chaque stagiaire 

disposera de sa propre table non partagée. 

6/ Locaux sociaux : 

L’accès à la zone de pause intérieure ne sera plus possible, les pauses se feront donc à l’extérieur du 

bâtiment. Néanmoins, nous autoriserons l’accès à la machine à café et à la fontaine à eau sous 

certaines conditions très strictes : 

- obligation de se désinfecter les mains avant et après chaque passage. 

- respect du plan de circulation mis en place. 

- respect des distanciations par marquage au sol. 

A noter que notre centre de formation ne dispose pas d’espace de restauration. Les stagiaires seront 

dans l’obligation de quitter l’établissement sur l’heure de fermeture du midi. 

7/ Horaires : 

Pendant les périodes éventuelles de fermeture des restaurants le midi, les horaires de coupure du midi 

seront temporairement réduits à une heure (au lieu de 1h30) afin de limiter le temps d’attente des 

stagiaires. Les horaires concernant les pauses de 10h00 et 15h00 seront adaptés de manière à limiter 

le nombre de personnes circulant dans le centre de formation. 

8/ Entretien des locaux : 

L’entretien de nos locaux se fera dans le respect des règles établies, à savoir : 

- désinfection de tous les points de contact (interrupteurs, poignées de porte, machine à café, fontaine 

à eau) à raison de deux fois par jour (midi et soir). 

- aération des salles de formation toutes les deux heures et utilisation d’aérosols désinfectant. 

- les sols, les tables et les chaises seront nettoyés et désinfectés quotidiennement à chaque fin de 

journée de formation. 

- Une poubelle spécifique avec pédale d’ouverture sera mise à disposition à la sortie du centre de 

formation afin de garantir une bonne gestion des déchets potentiellement contaminés (gants, 

masques, mouchoirs …). 

9/ Engins et équipements : 

L’ensemble du matériel utilisé par le stagiaire dans le cadre de sa formation sera désinfecté par ce 

dernier dès leur fin d’utilisation (stylo, clavier, souris, poste de conduite des engins). Pour ce faire, du 

matériel de désinfection adapté et aux normes sera mis à disposition. Le prêt d’équipements de 

protection individuelle, ne sera plus autorisé. Il est donc indispensable que l’ensemble des stagiaires 

se présentent munis des équipements de protection individuelle communiqués sur la convocation. A 

défaut, nous ne pourrons garantir le bon déroulement des parties pratiques de chaque formation et 

serons dans l’obligation d’émettre un avis défavorable sur l’attestation de fin de formation. 



 

 

 

Accueil du personnel extérieur à PILOCAP.FR 

 

NOM : ………………………………………………………………………. 

 

Prénom : …………………………………………………………………… 

 

 

Par ma signature, je : 

 

● Déclare avoir pris connaissance du protocole sanitaire COVID-19 mis à ma disposition. 

● Déclare ne pas avoir eu ces 7 derniers jours les symptômes suivants : 

- Fièvre ou sensation de fièvre 

- Fatigue inhabituelle 

- Toux et/ou maux de gorges inhabituels 

- Maux de tête 

- Courbatures ou douleurs inhabituelles 

- Gênes respiratoires 

- Perte ou forte diminution de goût et/ou d’odorat 

 

● Déclare ne pas avoir été en contact durant ces 7 derniers jours avec une personne reconnue 

porteuse du virus COVID-19. 

● M’engage à porter un masque de protection à l’intérieur du centre PILOCAP.FR durant toute la 

durée de ma formation (A noter que la fourniture d’un lot de deux masques par PILOCAP.FR sera refacturé 3€ HT). 

● M’engage, durant toute la durée de ma formation, à prévenir un membre de l’équipe PILOCAP.FR 

en cas d’apparition des symptômes cités plus haut. 

 

Commentaires : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Fait à BAILLARGUES, le …... / …… / 2021 

Signature : 
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