V – Janvier 2022

CONSIGNES SANITAIRES POUR LES FORMATIONS SST ET MAC SST
CONSIGNES GENERALES
Consignes obligatoirement appliquées aux formations INTER et INTRA

Si vous êtes cas contact, si vous êtes testé positif à la COVID-19 ou si vous avez le moindre doute, merci
de penser à la sécurité de tous : ne vous rendez pas en formation. Merci de prévenir de votre absence et
votre session sera reportée sur une date ultérieure
➢

➢ Porter obligatoirement un masque avant, pendant et après la formation (participants et formateur)
ATTENTION : Merci d’utiliser uniquement des masques chirurgicaux
➢ AMET Formation ne fournit aucun masque en inter ou en intra aux personnes en formation . Par conséquent toute
personne qui suivra une formation devra être munie des masques nécessaires pour toute la durée de la formation
➢ Lavage des mains obligatoires par gel hydroalcoolique à l’entrée dans les locaux
➢ Lavage des mains obligatoires à chaque aller/retour dans les locaux (pause et pause déjeuner, passage aux toilettes
et à chaque exercice de manipulation)
➢ Observer en permanence la distanciation physique qui doit être au minimum d’1m50 entre les participants et le
formateur dans les locaux
➢ Jeter obligatoirement tous les déchets dans la poubelle présente dans la salle de formation (maques chirurgicaux,
lingettes désinfectantes, mouchoirs, etc …)
➢

Aérer la salle de formation systématiquement à chaque pause et si possible pendant la formation

➢ Le support de cours de l’INRS sera communiqué en fin de formation par mail. Pas de remise en main propre
➢ Si un participant présente des symptômes pendant la formation, merci de vous référer à la procédure d’isolement
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CONSIGNES – Formation INTRA
➢ Le client doit fournir le matériel de protection nécessaires aux participants en quantité suffisante (masque = 2/j de
formation, gel hydroalcoolique, lingette désinfectante) à l’accueil et dans la salle de formation. AMET Formation ne
fournit aucun masque en INTRA aux participants.
➢ Le client doit assurer le respect des conditions sanitaires (nettoyage et la désinfection de la salle) sur toute la durée
de la session
➢ Le client doit s’assurer que la salle mise à disposition offre bien les commodités nécessaires. Elle doit permette
d’observer la distanciation physique pour un groupe de 8 personnes et le formateur (1.5m minimum), ainsi que tables
et chaises se bougeant aisément et disposer d’une grande poubelle pour les déchets. Merci d’aérer la salle 10mn
toutes les heures
➢ Si le client souhaite adapter les horaires de formation, il doit prévenir Amet Formation au plus vite. Toutefois, nous
ne pouvons pas modifier la durée de la session (SST = 14h et MAC =7h de formation)
➢ Les participants doivent obligatoirement observer le strict respect des gestes barrières (distanciation physique, port
du masque obligatoire, utilisation d’un mouchoir à usage unique, tousser dans son coude, lavage des mains, ne pas
toucher son visage)
➢ Si un participant présente des symptômes pendant la formation, merci de vous référer à la procédure d’isolement

CONSIGNES – Formation INTER
✓ Le client doit obligatoirement fournir au(x) participant(s) des masques en quantité suffisante (=minimum 2/j de
formation) pour la bonne tenue de la session. AMET Formation ne fournit aucun masque en INTER aux participants.
✓ Une poubelle spéciale sera mise à disposition des participants pour les déchets
✓ Amet Formation mettra à disposition du gel hydroalcoolique pour un lavage des mains fréquents. Le lavage des mains
au savon s’effectuera dans les toilettes des locaux
✓ Amet Formation mettra à disposition des lingettes désinfectantes pour le nettoyage des parties communes (poignée
de porte, poignée de fenêtre et bouteille d’eau)
✓ Amet Formation s’assurera du respect des conditions sanitaires (nettoyage et désinfection) de la salle de formation
✓ Les participants devront apporter leur propre matériels (stylo, bloc note)
✓ La salle de formation sera régulièrement aérée pendant la formation et systématiquement pendant les pauses
✓ Amet Formation mettra à disposition des gobelets jetables et des dosettes individuelles (café, sucre, thé) pour les
pauses
✓ Si un participant présente des symptômes pendant la formation, merci de vous référer à la procédure d’isolement

Nous vous remercions par avance pour le respect de ces règles qui permettront d’assurer
les formations dans les meilleures conditions possibles

