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Objet : Protocole sanitaire pendant les formations dans les locaux de BE IN QSE pour faire face à l’épidémie de
COVID-19
Pour prévenir toutes contaminations par le virus et protéger la santé de tous les participants et des collaborateurs, il
est donc nécessaire de mettre en place des mesures de protection collective et de maintenir les gestes barrières qui
restent les mesures de protection individuelle les plus efficaces face à la lutte contre le COVID-19.
BE IN QSE s’assure du respect des mesures de protection collective, dans ses locaux.
Par conséquent, nous associons à ces mesures collectives :
- L’estimation des capacités d’occupation des stagiaires dans la salle de formation,
- Le respect d’une distance physique d’au moins un mètre entre les personnes, de l’hygiène des mains, des
gestes barrières,
- Le nettoyage des points de contact
- La ventilation et l’aération des locaux et
- La gestion des flux de personnes (cette mesure de protection individuelle s’ajoute donc aux mesures de
prévention collective afin d’assurer la santé et la sécurité des stagiaires)
Il est donc essentiel que chacun des stagiaires respecte les consignes pour lui et pour les autres.

Déroulé de la formation :
Les formations en INTER se dérouleront dans notre salle de réunion.
La salle de réunion (y compris le mobilier) sera nettoyée et désinfectée avant et après la formation.
Le protocole sanitaire mis en place par BE IN QSE devra être respecté à savoir :
-

L’application du gel antibactérien disponible et répondant à la norme NF EN 14476 avant chaque entrée dans
la salle de réunion,
Le port du masque qui est obligatoire dans les espaces partagés, respect des distances et l’aération régulière
de la salle de formation toutes les 3 heures pendant 15 minutes.

Les épreuves certificatives pour les formations SST Initiales et MAC
Le stagiaire jouant la victime simulée, porte un masque et des gants ; le candidat porte un masque, des gants et une
surblouse si le scénario prévoit une mise en PLS de la victime. Ils se laveront les mains par friction hydroalcoolique
avant et après l’épreuve. Tous les matériels et accessoires utilisés seront désinfectés avant et entre chaque candidat.
La Direction BE IN QSE
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