Mesures Spéciales COVID-19
Le 15-11-2021
Les formations professionnelles sont autorisées dans le respect strict des mesures sanitaires préconisées
par le gouvernement. Les mesures sont modifiables en raison des directives du gouvernement et viennent
en complément du règlement intérieur en PJ et de votre convention de formation.
La vigilance est affaire de tous, aussi je compte sur chacun d’entre nous pour veiller au respect des règles
d’hygiènes et de distanciation sociale mise en place pendant la durée de la formation.
1- Merci d’annuler votre participation à la formation en cas de suspicion de covid. (fièvre, toux…).
Dans ce cas l’encaissement aura lieu et votre participation reportée sur une prochaine session.
2- Dès votre arrivée sur le lieu de formation : a. Veiller à respecter les règles de distanciation sociales
(minimum 1 m) b. Vous laver les mains grâce au gel hydroalcoolique mis à votre disposition dans
l’entrée. c. 2 points d’eau avec savon sont à votre disposition dans les locaux. Le point d’eau dans la
salle de formation est à privilégier.
3- Pendant la formation : la salle de formation de 70m² permet selon les règles imposées par le
gouvernement d'accueillir 17 personnes simultanément.
a. 1 chaise par personne sera à votre disposition dans l’espace. Merci de conserver votre
emplacement pendant la durée de la session de formation.
b. Les serviettes et autre linge nécessaire est à apporter par vos soins, ne pas les mélanger avec
celles des autres participants.
c. Le port du masque est obligatoire pendant toute la durée de la formation (théorie et pratique)
d. Lavage des mains avec savons avant et après chaque action de massage. Ne pas porter ses mains
sur son visage.
4- Pause déjeuner : Autant que possible il est préférable de sortir du lieu de formation pour déjeuner
le midi. Parc et banc à proximité. Possibilité de déjeuner sur place en respectant les règles de
distanciation pendant le repas.
5- Tenue : Prévoir une tenue spécifique pour la formation. Se changer sur place. Prévoir un Tshirt ou
débardeur. Pas de manche longue, pas de haut large. Idem pour les chaussures, prévoir des
chaussures/chaussons d’intérieur ou d’être pieds nus.

6- Apportez également vos stylos et tout ce que vous jugerez utile.

