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Chers clients, 

 

Le développement des compétences est plus que jamais un élément déterminant pour le développement 

économique des entreprises et l’emploi des salariés. 

La reprise des formations nécessite la réalisation de différentes actions afin d’accueillir les stagiaires 

dans les meilleures conditions. Pour cela voici les mesures mises en place par Séconform. 
 

Chacun est responsable à titre individuel et collectif du respect du contenu de ce protocole et de le faire 

respecter pour sa propre sécurité et celle de ses interlocuteurs. La sécurité est l’affaire de tous et l’activité 

doit s’organiser autour du respect strict des gestes barrières. 

Chaque formation débutera par un rappel des règles à respecter. Elles seront répétées si nécessaire 

pendant celle-ci. Si ce n’est pas déjà fait, nous ferons un affichage des gestes barrières dans la salle. 
 

Nous ne réalisons pas de session en inter-entreprises mais uniquement en intra-entreprise. Nous nous 

engageons donc à respecter les consignes internes à vos locaux telles que les règles de distanciation, le 

lavage des mains, le port du masque, … 

Pour cette raison, nous vous demandons de nous transmettre votre protocole sanitaire pour que 

nous puissions en prendre connaissance avant le début de la formation. 

Chaque formateur se présentera avec ses propres équipements (gel hydroalcoolique, masques ou écran 

facial, produits désinfectants, …) et outil de travail (ordinateur, vidéoprojecteur, stylos, …) 
 

Pour pouvoir respecter la santé et la sécurité des stagiaires et du formateur, nous vous demandons de 

mettre à disposition une salle adaptée au nombre de stagiaires en termes de nombre de tables, de chaises et 

de dimensions afin de respecter les règles de distanciation pendant la partie théorique. La salle sera aérée à 

chaque pause. Si possible, l’idéal serait d’avoir une entrée et une sortie afin de mettre en place un sens de 

circulation 

Chaque stagiaire s’assure de disposer de son propre matériel (stylos, bloc note, masques, bouteille 

d’eau, …) (aucun prêt de matériel n’est autorisé entre les stagiaires). 
 

Pour la pratique nous disposons de maquettes en nombre suffisant pour pouvoir faire travailler une seule 

personne à la fois. Il faut également prévoir un espace suffisant dans la salle pour disposer ces maquettes (5 

ou 6 tables avec un espace suffisant entre elles). Le matériel sera désinfecté après chaque passage. Le 

lavage des mains avec par exemple du gel hydroalcoolique est obligatoire avant et après chaque utilisation 

de celui-ci. 

Suite aux dernières évolutions, les formations se déroulant dans des lieux clos et partagés le port du 

masque est obligatoire pendant toute la journée aussi bien pendant la théorie que la pratique. 
 

Si des symptômes apparaissent pendant la formation ou lors des 15 jours suivants la formation, 

l’entreprise ou le stagiaire concerné s’engage à prévenir Séconform au 06.82.08.07.52 ou par mail à 

goardou.vincent@orange.fr 

 

 

 

 

le …./…./ 2020   Signature du stagiaire précédée de la mention « lu et approuvé »  

Nom / Prénom : ………………………………………………    Signature 


