
Protocole Sanitaire - COVID-19

Mise à jour : septembre 2020

Dans le contexte de la crise sanitaire COVID-19 et afin d’assurer la protection de tous,
il est demandé à tous les participants et intervenants de nos formations de respecter
le protocole sanitaire ci-dessous.

➢ Soyez vigilants sur votre état de santé et celui de vos proches. Prenez votre
température le matin, et ne venez pas en cas de fièvre ou autres
symptômes (toux, difficultés respiratoires, perte de goût ou d’odorat…),1

ou si une personne que vous avez côtoyée dans les deux semaines
précédentes présente des symptômes. Si l’un des participants ou
intervenants est testé positif durant la formation, la session sera alors
immédiatement interrompue pour permettre la mise en quarantaine de
toutes les personnes ayant été en contact.

➢ Il vous sera demandé de vous laver les mains avec du savon ou de les
désinfecter à l’aide de solution hydro-alcoolique à chaque entrée et sortie
de la salle de formation

➢ Le matériel nécessaire aux manipulations (poupons, écharpes…) vous sera
attribué pour chaque journée. Nous vous demandons de ne pas vous
échanger de matériel pendant la journée (il sera possible de changer d’un
jour à l’autre, après désinfection/quarantaine du matériel). Vous pouvez
apporter votre propre matériel si vous le souhaitez, mais pas le prêter aux
autres stagiaires.

➢ Avant toute manipulation de matériel, vous devrez vous désinfecter les
mains à l’aide de solution hydro-alcoolique (celle-ci sera mise à votre
disposition sur place si vous n’en avez pas sur vous)

➢ Depuis le 14 mars 2022, le port du masque n'est plus obligatoire dans les
lieux recevant du public. Toutefois vous pouvez bien évidemment décider
de le garder si vous le désirez. Si vous êtes immuno-déprimé ou à risque et

1 Si cela devait arriver, cela serait bien sûr considéré comme cas de force majeure et conduirait à un report sans
frais ou un remboursement des journées non effectuées dans le cas des formations individuelles.
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que vous souhaitez que les autres participants et les formatrices
conservent le masque durant la formation, vous pouvez en faire la
demande avant ou au début de la session.

➢ Les personnes extérieures à la formation ne pourront pas être admises
dans les locaux
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