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PROTOCOLE SANITAIRE A DESTINATION DES STAGIAIRES 
FORMATIONS « Autonomie alimentaire » et « Microferme agroécologique » 

 

 
Nos salles de formation sont de grande surface et permettent de garantir la distanciation physique.  
 
 

Organisation et matériel mis à disposition par l’organisme de formation 
 
 Prise de température le 1er jour de formation 
 Marquage au sol à l’entrée de la salle 
 Sens de circulation (entrée / sortie) 
 Mise à disposition de table individuelle / espace de 4 m2 par stagiaire 
 Sur votre table, mise à disposition d’une pochette avec votre documentation administrative 
 Conservation des mêmes table / chaise / emplacement pendant toute la formation 
 Mise à disposition de distributeur de gels, de tissus / lingettes pour désinfecter surfaces et toilettes 
 Mise à disposition d’enrouleurs multiprises (3) et de rallonges (6) pour les ordinateurs 
 Café d’accueil : manipulation par le formateur uniquement (bouilloire / machine à café…) 

 
 

Mesures générales à respecter 
 
 Vous laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique  
 Ne pas vous déplacer avec vos objets personnels lors des pauses (carnet, stylos…) sauf tasse 
 Eviter de vous toucher le visage en particulier le nez et la bouche   
 Utiliser un mouchoir jetable pour vous moucher, tousser, éternuer ou cracher, et le jeter dans votre sac poubelle   
 Tousser et éternuer dans votre coude ou dans un mouchoir en papier jetable 
 Ne pas vous serrer les mains ou embrasser pour vous saluer, ni d’accolade   

 
 

Matériel individuel à apporter 
 
 Votre ordinateur individuel (mise à disposition d’un Google Drive avec les documents et supports) 
 Votre matériel d’hygiène (gel, masques, paire de gants) 
 Votre matériel de bureau laissé à la libre appréciation de chacun (stylos / carnets) 
 Votre matériel de cuisine individuel (assiette / tasse / couverts / etc…) 

 
 

Mesures de nettoyage 
 
 Vous laver les mains après avoir touché poignée de porte, porte du frigo, porte du four, tout autre matériel commun 
 Avant de vous rendre aux toilettes : 

o Vous désinfecter les mains 
o Prendre une lingette nettoyante 

 Après passage aux toilettes : 
o Désinfecter la lunette avec la lingette 
o Nettoyer la cuve avec le balai WC 
o Vous laver les mains 
o Vous sécher avec le matériel à disposition 
o Mettre du gel hydroalcoolique 

 A la pause et à la fin de la journée : nettoyage de votre table avec lingette 
 Respecter une distance physique d’au moins 1 mètre (soit 4m² sans contact autour de chaque personne) 

 Prendre votre température chaque jour (recommandé) 

 Vous signaler au formateur en cas de symptôme 


