
 

1 
 

Version du 15/05/20 

 
 

PLAN SANITAIRE ET D’ADAPTATION DE NOTRE ACTIVITE 
COVID-19 

Merci de lire ce document  

avant votre venue dans nos locaux 

 

CONTEXTE 
 
L’ALPES reprend progressivement son activité de formation à partir du 25 mai 2020. 

 

Dans le contexte de crise sanitaire (COVID-19), l’ALPES met en place des mesures sanitaires 

et un plan d’adaptation de son activité en vue de :  

- Reprendre ses activités 

- Protéger la santé des salarié-e-s, apprenant-e-s et visiteurs externes 

- Assurer une veille continue sur l’évolution de l’épidémie et des consignes transmises 

par les autorités compétentes 

- Faire évoluer son plan sanitaire et d’adaptation des activités en fonction de ces 

évolutions 

 

 

PROTOCOLE SANITAIRE 
Le plan sanitaire de l’ALPES décline les recommandations et préconisations du Protocole 

sanitaire s’appliquant au secteur privé (Ministère du travail, 3/5/20). 

 

 Accès / Accueil :  

- Accès aux visiteurs seulement sur rendez-vous ou dans le cadre des 
formations prévues  

- Accueil : lavage obligatoire des mains avec gel hydro-alcoolique et port du 
masque obligatoire (non fourni) 
 

 Aménagement et occupation des locaux :  

- Aménagement et organisation de la circulation dans les espaces communs 
pour permettre la distance d’un mètre entre les personnes et éviter tout 
contact 

- Aménagement des salles de formation pour respecter l’espace de sécurité 
de 4 m² par personne : disposition du mobilier et définition d’un effectif 
maximal par pièce 

- Accès limité aux parties communes :  
 Restauration dans la salle de formation ou à l’extérieur, mais pas 

dans l’espace commun dédié en contexte normal (hors risque Covid) 

 Impossibilité de stationner dans les parties communes exigües (hall, 

palier, couloir, escalier, ...) ; retrait du mobilier (chaises notamment) 
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 Pause dans la salle de formation privilégiée ; accès à l’espace dédié 

balisé, dans la limite de l’effectif maximal affiché et à l’extérieur 

 

 Hygiène / Nettoyage / Désinfection :  

- Gel hydroalcoolique en libre-service à l’entrée, dans les sanitaires, les 
couloirs et les salles de formation  

- Lavage de mains obligatoire avant et après utilisation d’un matériel 
commun, le cas échéant 

- Kit hygiène dans chaque salle : nettoyant / papier jetable 

- Savon et distributeur d’essuie-mains jetables dans chaque sanitaire 

- Aération pendant au moins 10 minutes des salles avant la formation, aux 
pauses (matin, midi, après-midi) et en fin de journée 

- Nettoyage des locaux chaque fin de journée par un prestataire, selon les 
recommandations officielles 

- Désinfection des zones contacts (rampes, interrupteurs, poignées, …) et 
des sanitaires 3 fois par jour 

 

 Limitation du matériel commun et en libre-service (fournitures, …) 
 

 Traçabilité journalière :  

- Traçabilité des visiteurs (nom, horaires) et effectif global par jour 

- Traçabilité des opérations de désinfection des sanitaires et des zones 
contacts des parties communes 

- Traçabilité des cas symptomatiques (nom, actions réalisées, suivi 
éventuel), le cas échéant 

 

 

REGLES A RESPECTER IMPERATIVEMENT DANS NOS LOCAUX : 
 

1. Apporter et porter obligatoirement un masque (masques non fournis) 

 

2. Apporter et utiliser ses propres fournitures : stylo, cahier, … 

En cas de restauration sur place : apporter sa vaisselle, ses couverts, … 

 

3. Appliquer les gestes barrières : 

- Se laver régulièrement les mains 

- Maintenir une distance d’1 mètre minimum 

- Eternuer dans son coude ou dans un mouchoir 

- Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter 

- Eviter de se toucher le visage 

- Se saluer sans se serrer la main (pas d’embrassade) 

 

4. Respecter le protocole sanitaire et les consignes expliquées et affichées :  

- Sens et priorité de circulation dans les parties communes 

- Effectif maximum par pièce et règles d’occupation des différents espaces  
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1- APPORTER ET PORTER OBLIGATOIREMENT UN MASQUE  
 

         
 

 

 

 

 

 

 

2- APPORTER ET UTILISER SON MATERIEL 
 

                      
 

 

  

 

Masque non fourni 
Prévoir 2 masques pour une formation de plus de 4 heures 

 

 
Fournitures et vaisselle non mises à disposition 
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3- APPLIQUER IMPERATIVEMENT LES GESTES BARRIERES :  
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4- RESPECTER LES CONSIGNES AFFICHEES ET EXPLIQUEES :  
 

 Sens et priorité de circulation :  

 

       
 

 

 

 

 

 Accès - Occupation des espaces / Effectif maximum autorisé par pièce :  
 

 

     


