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Nathalie Flacassier Consultant

ANNEXE REGLEMENT INTERIEUR
MESURES LIEES A L’EPIDEMIE DE COVID-19
Préambule
Dans le contexte actuel lié à la crise sanitaire, des mesures visant à limiter la propagation du virus sont mises en
place par Nathalie Flacassier consultant.
Il est expressément indiqué que si le stagiaire ne respecte pas ces mesures, l’accès à la formation pourra lui être
interdit.
1 – Prérequis
Avant la venue en formation, le stagiaire doit surveiller l’apparition de symptômes (toux, maux de gorge, maux de
tête, fièvre…)
Conduite à tenir en cas de fièvre et/ou apparition de symptômes :
✓ Rester chez soi
✓ Contacter son médecin traitant ou le 15 si les signes sont graves
✓ Prévenir Nathalie Flacassier Consultant
2 – Distance sociale
A l’arrivée dans la salle ou l’espace de formation
✓ Être équipé d’un masque : l’entrée dans la salle ou l’espace de formation ne sera pas autorisé en l’absence
de port du masque
✓ Se laver les mains dans les zones de lavage ou avec le gel hydro alcoolique mis à disposition
✓ Respecter le mètre de distance sociale notamment avec le formateur et les autres stagiaires
Dans la salle de formation ou sur le site de la formation
✓ Respecter les distances et les places laissées libres permettant l’application de la mesure de distance sociale
✓ Port du masque pendant toute la durée de la formation
✓ Ne pas partager le matériel individuel : chaque stagiaire devra se rendre en formation avec son propre
matériel (stylo et bloc-notes). Nathalie Flacassier Consultant ne saurait en fournir au regard des
circonstances sanitaires actuelles.
3 – Hygiène
✓ Se laver très régulièrement les mains : en arrivant sur le lieu de formation, dans la salle de formation, …
✓ Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
✓ Utiliser un mouchoir à usage unique
✓ Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades
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