
PROTOCOLE FORMATION AU CERESA

• Préparer une trousse avec du petit matériel personnel (stylos, carnet ou feuilles…)
• Prévoir des masques jetables (minimum 2 par jour)
• Se munir de gel hydro-alcoolique 
• Prendre connaissance du présent protocole
• Envoi support de cours en amont de la formation

• Véri� er sa température
• Si � èvre ne pas se rendre à la formation et contacter immédiatement le Ceresa et son 

employeur
• Si symptômes évocateurs du COVID-19 consulter un médecin et ne pas se rendre en 

formation

1. AVANT VOTRE ENTRÉE EN FORMATION 

2. AVANT VOTRE DÉPART POUR LA FORMATION 

3. À VOTRE ARRIVÉE AU CERESA

4. VOTRE ACCUEIL DANS LA SALLE

• Désinfection des mains au gel hydroalcoolique
• Port du masque obligatoire
• Entrée dans le bâtiment par l’entrée dédiée Pôle Formation en suivant le � échage

• Respect des mesures de distanciation sociale : minimum 1 mètre
• S’installer uniquement sur sa place attitrée durant toute la durée de la formation 

• Si repas, espace réservé dans réfectoire avec utilisation d’e� ets personnels (pas d’accès 
frigo, ni vaisselle) 

• En fonction du temps, possibilité déjeuner extérieur

• Le Ceresa met à disposition du gel hydro-alcoolique, lingettes
• La salle de formation et les espaces communs dont sanitaires sont                

désinfectés 2 fois par jour avant la formation et à la pause méridienne. 
• La salle sera régulièrement aérée au minimum 15 min toutes les 3 

heures. 
• Si possible en fonction des conditions climatiques, une fenêtre restera         

ouverte pendant toute la durée de la formation.
• Système de la climatisation révisé. 
• A�  chage dans la salle des gestes barrières, du lavage des mains et de 

la � che symptômes.

5. LES MOMENTS DE PAUSE ET DE RESTAURATION 

Le Ceresa s’engage à vos cotés pour assurer votre sécurité


