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PROTOCOLE SANITAIRE DE FORMATION 

 

Pour les formations en présentiel et « distanciel groupé » 

 

1. Les documents relatifs à la formation seront 

envoyés en amont au responsable de la formation. 

Ils seront scannés et renvoyés à l’organisme de 

formation pour traitement. 

2. Pour vous rendre à la formation, dans la mesure du 

possible, évitez le covoiturage. A défaut, limitez le 

nombre de personnes par véhicule pour permettre 

un positionnement en diagonal par rapport au 

conducteur (siège arrière droit). 

3. Saluez les autres participants à distance (pas de 

serrage de mains…) 

4. Minimum 1 mètre entre chaque participant. 

5. Port du masque chirurgical obligatoire (en continu, 

même seul dans une pièce) et changement toutes 

les 4h. 

6. Lavage des mains au savon ou gel hydroalcoolique 

mis à disposition aussi souvent que nécessaire. 

7. Désinfection de tout matériel utile pour les 

démonstrations avec une solution désinfectante 

entre chaque utilisation. 

8. Toutes les portes de la société seront ouvertes afin 

de limiter les contacts.  

9. La feuille d ‘émargement répertorie les noms, 

prénoms et numéros de téléphone pour faciliter la 

traçabilité. 

10. Pas d’échange d’accessoires entre participants 

(stylo…) 

11. Pas de regroupement pendant les temps de pause 

ou de partage de nourriture. Les pauses devront 

être isolées des autres flux de personnes. 

12. Seul le formateur manipulera la climatisation, 

lumières… si besoin. 

13. Toutes les salles seront aérées naturellement 

plusieurs fois par jour. 

14. Les salles (tables et chaises, sol) seront nettoyées 

entre chaque groupe. 

15. Séparation des poubelles pour gants, masques, 

papier d’essuyage des mains de celles pour le tout-

venant (canettes, restes de repas, etc …). 

16. Nos formateurs sont vaccinés. 

17. Gestion en cas de symptômes survenant pendant 

la journée de formation (thermomètre à 

disposition, appel du médecin d’astreinte…) 
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Pour les formations « conduite d’engins » avec cabine et toutes formations réalisées en extérieur : 

 

18. Nettoyage obligatoire de la cabine entre chaque stagiaire, notamment les clés, les poignées, le volant, les 
leviers, boutons et manettes.  

19. Prévoir des lingettes désinfectantes dans l’habitacle 

20. Les vitres doivent rester ouvertes pour éviter au maximum le dépôt de gouttelettes infectées.  

21. Climatisation interdite.  

22. Désinfection systématique de tout accessoire ou matériel utilisé par plusieurs stagiaires entre chaque 
utilisation ou contact (harnais, échelle…) 

 

 

Les gestes barrière restent de rigueur 

 

  

mailto:formation@cipac.nc

