
 
 

Ifrée – août 2020 

Mesures sanitaires pour la réalisation des formations 
 

Pour garantir la sécurité de tous nous souhaitons convenir de quelques mesures claires pour la 

réalisation des formations.  

Vous trouverez donc ci-dessous les différentes mesures que nous préconisons conformément au 

Protocole du Ministère du Travail. 

 

 

1. Maladie  

Si une personne présente des symptômes évocateurs du COVID-19 (toux, mal de gorge, rhume, ...), 

cette personne ne peut pas participer à la formation. Merci de tenir informé l’Ifrée de toute absence. 

 

 

2. Distanciation physique & mesures barrières pendant la formation 

Il est demandé à chacun de se désinfecter les mains à son arrivée sur les lieux de la formation puis à 

chaque fois que nécessaire. 

 

Le port du masque est obligatoire pendant les temps de formation en intérieur. 

 

Pendant toute la durée de la formation, une distance minimale d’un mètre doit être maintenue entre 

les différentes personnes présentes. Nos habitudes l’emportent parfois, mais nous vous demandons 

de garder de la distance en ne serrant pas la main et en évitant d'autres formes de proximité physique. 

 

Il est demandé de ne pas prêter ou transmettre du matériel ou des documents entre stagiaires. 

 

Du fait des mesures sanitaires, il n’y aura pas de coin café/collation dans la salle. 

 

 

3. Mesures sanitaires du lieu d’accueil 

Le cas échéant, les mesures sanitaires spécifiques au lieu d’accueil de la formation sont communiquées 

aux participants, (hygiène, sens de circulation, utilisation des espaces et du matériel…), merci d’en 

prendre attentivement connaissance avant l’arrivée en formation. 

 

 

4. Précautions à prendre dans la préparation de votre venue en formation : 

Il est demandé à chacun en amont : 

 D’organiser les modalités de déplacement, d’hébergement et de repas de manière à pouvoir 
appliquer les mesures sanitaires et gestes barrières. 

 De se munir de son matériel de formation (stylo, cahier…). 

 De se munir suivant vos besoins d’une gourde ou bouteille d’eau, d’une collation... 

 De se munir de masques en quantité suffisante pour la durée de formation. 
 

Vous pouvez compter sur notre engagement pour réaliser la formation en toute sécurité.  

Nous vous remercions à l'avance de votre confiance.  

 

L’équipe de l’Ifrée  


