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Utilisation de la
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Période de Covid-19
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Merci à tous de
prendre connaissance
de cette nouvelle
organisation !

Porter un masque
Amenez votre masque dans la 
mesure du possible.
La FD CIVAM 30 en mettra à
disposition des stagiaires
qu’en cas de dépannage.

Du gel hydroalcoolique est à votre 
disposition.
Dès votre arrivée dans la salle,
merci de vous désinfecter les mains.

Se laver les mains

Distance d’1 m
Merci de maintenir une distance 
d’1 m entre vous et les autres sta-
giaires. La salle est aménagée
en conséquence.

Pause café/thé - Repas
Apportez votre thermos de café ou 
de thé et idéalement votre tasse !

Apportez tout votre matériel (couverts, assiette...).
Le repas ne pourra pas être pris dans la salle. Si le 
temps le permet vous pourrez vous installer à l’exté-
rieur tout en maintenant la distanciation !

Le repas doit être froid (pas de pos-
sibilité d’utiliser le micro ondes).

Stylo et prise de notes
Utilisez votre propre stylo pour 
signer les feuilles d’émargement.
Apportez votre cahier pour la 
prise de notes.

Déchets
Évitez au maximum d’utiliser les 
poubelles présentes dans salle.
Remportez vos déchets.
Cela évitera les contaminations 
potentielles.
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Utilisation des toilettes
Utilisez du gel hydroalcoolique en 
entrant puis en sortant des toilettes
Désinfectez si nécessaire l’abattant 
et la cuvette des toilettes (lingettes 
désinfectantes à disposition). 

Avant de partir

Récupérer toutes
vos affaires
avant de quitter
la salle.

Eternuer dans 
votre coude

Lavage 
des mains

En résumé...

Respect des horaires
Merci de respecter les horaires 
de la formation et des durées 
des pauses (nécessité d’aération 
de la pièce).

Saluer avec les gestes
Saluer les autres stagiaires d’un 
signe de la main.
Ne pas serrer les mains !

https://www.facebook.com/CIVAMGard/

