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CONDITIONS D’ACCUEIL DANS NOTRE CENTRE DE FORMATION

Nous vivons une crise sanitaire sans précédent. 
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles, 

nous sommes dans l’obligation de mettre en place des mesures exceptionnelles 
pour la sécurité de tous.  

Nous comptons sur votre compréhension et sur le respect des consignes 
de sécurité  dans l’intérêt de chacun !

Ce guide sanitaire va vous permettre de prendre les dispositions nécessaires 
pour suivre votre formation sereinement.

-  Dès l’entrée sur le site de formation, il vous est demandé  
de porter obligatoirement un masque de protection.  
A défaut, l’accès en formation pourra vous être refusé. Cependant nous vous pro-
posons l’achat d’un masque chirurgical aux normes AFNOR pour 1€.

-  Nous vous demandons de bien vouloir attendre devant le bureau,  
votre formateur viendra vous chercher.

-  Dès l’entrée dans nos locaux, nous vous demandons de vous désinfecter  
les mains avec la solution hydro-alcoolique qui sera mise à disposition.

-  L’accès dans l’établissement est interdit, sans y être autorisé.  
Si vous avez besoin de venir au bureau « Accueil-secrétariat »,  
merci de nous en informer soit par mail ou par télèphone. 
Possibilité d’accueil d’une seule personne à la fois par bureau.  

- En attendant votre formateur, merci de respecter les distances de sécurité.

ACCUEIL :



CONDITIONS D’ACCUEIL DANS NOTRE CENTRE DE FORMATION

Les conditions de sécurité vous seront rappelées par votre formateur à l’entrée en formation.

Dans tous les cas, il vous faut appliquer les distances de sécurité sur l’ensemble du site de 
formation.

Il faut éviter tous contacts physiques et tous contacts avec le matériel non nécessaire 
à votre formation (Les poignées de main, embrassades, checks… sont à proscrire).

Tant que possible, ouvrez les portes avec votre coude.

Vous trouverez à la fin de ce document, tous les GESTES BARRIERE 
à connaitre et à appliquer strictement.

MASQUE : 
Le port du masque est obligatoire à votre arrivée en formation, lors de vos cir-
culations dans l’enceinte du centre de formation, et également en formation lors 
des pratiques. 
Pour les formations en salle de cours, les consignes vous seront communiquées 
par le formateur, en fonction du lieu. 

EN FORMATION ThéORIQUE :
Nous vous demandons de prévoir de quoi écrire et noter. Nous ne pourrons 
vous le fournir.
Nous vous demanderons également de nous communiquer votre adresse mail 
dès votre entrée en formation. Nous pourrons ainsi vous transmettre l’ensemble 
des supports de cours. Aucun document « papier » ne pourra vous être remis.

EN FORMATION pRATIQUE :
Nous vous demandons de prévoir de quoi écrire. Nous ne pourrons vous le 
fournir.
Nous vous demanderons également de nous communiquer votre adresse mail 
dès votre entrée en formation. Nous pourrons ainsi vous transmettre l’ensemble 
des supports de cours. Aucun document « papier » ne pourra vous être remis.
Tout matériel ou vêtement sera entreposer dans le coffre du véhicule obligatoire-
ment et si les objets sont trop encombrants, l’accès au véhicule école vous sera 
refusé. Après ou avant chaque leçon l’élève devra nettoyer son poste de conduite 
(volant, commodos, …, poignées de portes, etc.). Nous n’avons pas encore tout 
le protocole sanitaire pour la formation pratique, il pourrait peut-être avoir un tarif 
supplémentaire à régler pour un matériel sanitaire obligatoire (housse de protec-
tion de siège et autre).
Le départ et l’arrivée de la formation pratique se fera automatiquement à l’étalblis-
sement jusqu’à nouvel ordre.

EN ExAMEN :
Merci de vous référez aux documents PDF (DSR-...) transmis avec ce document.



CONDITIONS D’ACCUEIL DANS NOTRE CENTRE DE FORMATION

pOUR LES COURS ThéORIQUES EN ExTéRIEUR : 
votre formateur vous placera, de façon à ce que les distances de sécurité  
soient respectées.  
Pour la formation pratique, merci de tenir compte des consignes du formateur.  
Nous avons pris les mesures pour éviter la promiscuité avec les autres stagiaires.  
Lorsque vous n’êtes en situation de pratique mais d’observation,  
merci de respecter les distances de sécurité avec les autres stagiaires.
Dans tous les cas, vous devez respecter les consignes des formateurs. 

DISTRIBUTEUR DE BOISSONS : 
Tous les distributeurs sont condamnés. Merci de prévoir vos boissons chaudes  
ou fraîches (thermos, gourdes…) et vos encas.

TOILETTES :
Les toilettes ne sont plus accessibles au public en obligation  
avec le protocole sanitaire, merci de prendre vos dispositions.

EQUIpEMENT DE pROTECTION INDIVIDUELLE (EpI) :   
Merci de prévoir tous les EPI demandés lors de votre venue  
pour tous les types de formations.   
Nous ne pourrons pas vous mettre à disposition du matériel  
qui est habituellement prêté en cas d’oubli.

En cas d’absence des EPI, pour des questions de sécurité,  
vous ne pourrez pas avoir accès aux zones de formation nécessitant le port 
des EPI sauf achat (1€).



EN CAS DE MALADIE OU DE SyMpTôMES

Vous êtes malade ou vous avez des suspicions 
d’être porteur du virus :

1 - Consultez votre médecin ou appelez le 15 (voir schéma ci-dessus) 
2 -  Informez-nous et nous prendrons ensemble les décisions nécessaires  

pour le report de votre formation.

Vous devez réaliser un autocontrôle de température avant de vous rendre  
en formation.

Pour votre information, les locaux et le matériel seront intégralement nettoyés  
et désinfectés chaque jour, à des fréquences différentes en fonction de l’utilisation.

Nous vous demanderons de jeter vos masques, mouchoirs et tous résidus  
dans les sacs poubelles prévus à cet effet !

Si vous ne respectez pas les GESTES BARRIERE,   
la Direction du Centre de Formation se verra dans l’obligation de prendre  
les dispositions nécessaires pour la suite de votre formation au sein  
de l’établissement.

 Bonne formation,  
� la�sécurité�de�tous�est�l’affaire�de�chacun�!



L’UTILISATION DU MASqUE

COMMENT ENLEVER SON MASQUE :

La durée du port d’un masque doit être inférieure à 4H.  
�Vous�ne�pouvez�pas�vous�faire�aider�par�un�tiers�pour�mettre�votre�masque�!

COMMENT METTRE SON MASQUE :



COMMENT SE LAvER LES MAINS


