
                  Bagnolet, 28 août 2020 

Émetteur : Secrétaire national UNSA Formation. 
Destinataires : Animateurs de stages, Responsables Formation, 
Responsables UNSA chargés des salles de réunion au titre du 
CEFU. 
 
Objet : Réalisation de stage de formation CEFU en présentiel dans 
le contexte COVID-19. 
 
 
Dans le contexte de la pandémie en cours et jusqu’à nouvel avis, je 
vous demande de bien vouloir appliquer et faire appliquer les 
mesures qui suivent : 
 
RAPPEL DES MESURES DE PROTECTION A APPLIQUER AU QUOTIDIEN 

•Se laver les mains très régulièrement ; 

•Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades ; 

•Utiliser des mouchoirs à usage unique ; 

•Éviter de se toucher le visage ; 

•Gardez une distance minimale d’un mètre avec vos interlocuteurs. 

Le port du masque est une barrière de plus face au COVID. Son 
port est obligatoire 
 
DANS LE CADRE DE LA FORMATION 

POUR LES ANIMATEURS  

Le respect des gestes barrières et des distanciations physiques 
sont obligatoires.  
Le port du masque est obligatoire pour chaque participant lors de 
chaque déplacement. 
Si possible, les portes des salles de formation seront laissées 
ouvertes pour éviter/limiter les contacts des mains avec les surfaces 
(poignées, etc.). 
•Disposer de son propre équipement (gel hydroalcoolique, 

masques et lingettes le cas échéant), 

•Informer les stagiaires des règles spécifiques en vigueur sur le 

site, 

•Respecter et faire respecter les gestes barrières. 



POUR LES RESPONSABLES DE LA MISE À DISPOSITION DE LA SALLE 

DE RÉUNION  

A l'entrée de chaque salle de formation, le nombre de personnes 

admissibles maximal doit être affiché.  

Supprimer les espaces de contact (animation en sous-groupes 

rapprochés, accueil avec viennoiseries dans un récipient commun, 

etc.) 

•ex : demander aux stagiaires de venir avec une bouteille d’eau 

individuelle ou une gourde, 

•ex : prévoir des bouteilles d’eau individuelles avec les initiales du 

stagiaire, 

•ex : limiter la manipulation de documents en optant autant que 

faire se peut pour la dématérialisation, 

•ex : prévoir du gel, des masques, des lingettes et des mouchoirs 

individuels pour les stagiaires 

Respecter et faire respecter les mesures de distanciation 

•ex: espacer les chaises et bureaux de la salle de formation 

•ex : utiliser des marquages, rubans, barrières physiques (ex : 

tables) pour délimiter des zones sécurisées 

Si les distances de sécurité ne peuvent être respectées, utiliser 

et faire utiliser un masque barrière de catégorie 1 ayant un 

niveau de filtration minimal de 90 à 95 %. FFP2 ou FFP3 

•Nettoyer le matériel utilisé avant et après usage, particulièrement 

les outils partagés (tableau, paperboard) 

•À l’issue de l’animation, jeter ses déchets dans un sac poubelle 

individuel et nettoyer le matériel (ordinateur, vidéoprojecteur, etc.) 

particulièrement les zones en contact avec les mains 

•Ne pas se toucher le visage avant de s’être lavé les mains à 

minima après chaque intervention, avec de I ’eau et du savon ou du 

gel hydroalcoolique.  

Le Correspondant COVID 

La sécurité sanitaire est l’affaire de tous.  


