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AcceSens a le plaisir 

de vous proposer, à nouveau, 

ses formations dispensées 

en présentiel en conformité 

avec le protocole sanitaire.

Formations 
AcceSens

Retour en présentiel
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Organisme 
de formation

Mesures spécifiques concernant l’OF
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Nous nous engageons à :

Éviter la distribution 
de documents en 

séance, préférer la 
diffusion en amont 
par courriel ou par 

projection.

Adapter la capacité 
des salles afin que les 
participants puissent 
respecter la distance 

de protection d’1 
mètre.

Informer 
les participants sur le 
protocole sanitaire à 

suivre en amont et sur
le lieu de la 
formation.

Mettre à disposition 
de la solution 

hydro-alcoolique 
dans la salle de 

formation.

Attribuer la 
manipulation du 
matériel au seul 

formateur afin de 
diminuer les risques 
de contamination. 

Assurer le nettoyage 
du matériel 

pédagogique, tables, 
chaises, poignées de 
portes avant chaque 

formation.
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Organisme 
de formation

Mesures spécifiques concernant l’OF
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Aérer la salle de 
formation 10 

minutes avant le 
début de la 

formation et lors 
des pauses.

Ne pas utiliser la 
climatisation pour 

éviter que l’air pulsé 
provoque la 

transmission 
aérienne du virus 

par les gouttelettes 

Créer une liste « Covid » des stagiaires et des 
intervenants permettant à l’organisme de 

formation de prévenir l’ensemble du groupe en 
cas d’infection déclarée par un des participants 

ou par le formateur après la formation.



Respecter 

les gestes barrières

Respecter une distance 

de protection sanitaire 

d’un mètre entre nous

Nous laver les mains 
avec la solution hydro-

alcoolique mise à 
disposition avant la 

formation et lors des 
pauses.

Nous munir 

personnellement du 

matériel nécessaire à la 

prise de notes 

(papier, stylo, etc.)

Installer sur son dossier 

de chaise ses effets 

personnels, vestes 

ou manteaux.

Ne pas nous rendre 

à la formation ou la 

quitter dès lors que 

nous présentons 

des symptômes.
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Formateur & 
apprenants
Mesures spécifiques concernant 

l’ensemble des participants à nos 

formations en présentiel

Nous nous engageons tous à :



Annexes
Documents de rappel utiles 

relatifs au contexte sanitaire actuel

Rappels des gestes 

barrières

Bien utiliser 

son masque
Premiers signes
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COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS  
LES UNS LES AUTRES

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

Porter un masque quand la distance d’un mètre ne peut pas 
être respectée et dans tous les lieux où cela est obligatoire

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage
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COVID-19
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0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

BIEN UTILISER SON MASQUE

Le masque est un moyen de protection complémentaire 
qui ne remplace pas les gestes barrières

Bien se laver  
les mains

Se laver les mains  
et enlever le masque  
en ne touchant  
que les lacets  
ou les élastiques

Mettre les élastiques  
derrière  
les oreilles

Après utilisation,  
le mettre dans un sac 
plastique et le jeter

Nouer les lacets  
derrière  
la tête et le cou

s’il est en tissu,  
le laver à 60°  
pendant 30 min 

Pincer le bord rigide  
au niveau du nez,  
s’il y en a un, abaisser  
le masque en dessous 
du menton et ne plus  
le toucher 

Bien se laver  
les mains 
à nouveau

Comment mettre son masque Comment retirer son masque
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COVID-19

QUE FAIRE  
DÈS LES PREMIERS SIGNES ? 
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0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Si vous avez de la fièvre, de la toux, mal à la gorge,  
le nez qui coule ou une perte du goût et de l’odorat :

Consultez rapidement  
votre médecin pour qu’il décide  
si vous devez être testé 

En attendant les résultats,  
restez chez vous et évitez tout contact


