LES GESTES "BARRIERE" COVID-19
les étapes clés en formation
Gestion des flux entrée & sortie
Accès aux locaux GERFI+ sécurisé et limité aux personnels
permanents, formateurs et stagiaires,
Sens de circulation identifié dans les espaces communs,
Salle de formation ouverte pour permettre au formateur et aux
stagiaires de s'installer dès leur arrivée,
Organisation des temps de pauses sur un même site,
Horaires : possibilité d'aménagement d'horaires décalés si plusieurs
groupes sur un même site (merci de respecter vos horaires).

Communication et encadrement humain
pour le respect des gestes "BARRIERE"
Communication des consignes Covid-19 adressée avant la formation auprès de
chaque stagiaire et de chaque commanditaire : modalités de port du masque et
d'utilisation des équipements communs.
Signalétique spécifique dans les salles,
Rappel du protocole sanitaire en début de formation par le formateur.

GESTES "BARRIERE" 1 :
Respect de la distanciation sociale
En salles de formation GERFI+
Capacité des salles adaptée aux mesures gouvernementales préconisées pour l’accueil
des stagiaires, dans le respect des règles de distanciation physique, en fonction de
l'architecture et des dimensions des locaux.
Dans le contexte actuel, toute personne présentant des symptômes de type grippal
et/ou perte du goût et de l'odorat, est susceptible d'être atteinte par la Covid-19.
Au moindre doute, si vous présentez ces symptômes, merci :
- de ne pas vous rendre sur le site de formation
- d'en informer votre employeur et GERFI+ afin de suspendre la formation et contacter
votre médecin traitant pour procédures à appliquer.
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GESTES "BARRIERE" 2
Modalités d’hygiène & d’utilisation de nos salles
et équipements

Nettoyage et désinfection des locaux et matériels tous les jours : parties communes, sanitaires,
surfaces de contact (poignées de portes, interrupteurs, tables, chaises…).
Filtrage à l’entrée : port du masque obligatoire* : formateurs, personnel GERFI+ et stagiaires devront
se présenter dès l'accueil dans nos locaux, avec le masque sur le visage.
Distributeurs de gel hydroalcoolique pour la désinfection des mains, installés sur chaque site
d’accueil (espaces communs) et dans chaque salle.
Aération des salles 3 fois par jour.
* Modalités de port du masque :
1. les modalités du port du masque dans la salle, seront respectueuses de la législation gouvernementale en vigueur selon leurs
évolutions éventuelles à la date de déroulement de la formation. Tout travail en binôme ou en sous-groupe, en contact plus
rapproché doit nécessairement faire l'objet du port du masque pour les participants.
2. le masque est obligatoire pour tout déplacement d'entrée ou de sortie de la salle, d'accès aux sanitaires et à l'intérieur de nos
locaux.

Les pauses café

Fontaines à eau et cafetières sécurisées : utilisation obligatoire du gel avant
chaque utilisation.
Chaque stagiaire peut prévoir sa propre bouteille d’eau marquée à son nom ou
des bouteilles de thermos de boisson chaude personnelles.

Les pauses déjeuner : 2 options
Réservation effectuée par GERFI+ pour le groupe (stagiaires et formateur)
auprès de restaurateurs proposant la vente à emporter.
Sur demande préalable formulée par le stagiaire ou son établissement :
possibilité de se restaurer individuellement en vente-à-emporter (commerces à
proximité de toutes les salles).

Utilisation des sanitaires
Eau, savon et essuie-mains en papier à disposition
Gel hydroalcoolique sur tous les sites
Masque obligatoire
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