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Contexte :  

En tant qu’organisme de formation, l’ambition de SLANGUES est de continuer à 
proposer à ses clients, pendant la crise sanitaire, et en complément des 
formations à distance, des sessions interentreprises en présentiel. 

La santé et la sécurité de nos stagiaires et de nos partenaires sont notre priorité, 
c’est pourquoi nous avons mis en place un protocole sanitaire destiné à lutter 
contre la propagation du Covid-19.  

Ce protocole s’appuie sur le guide sanitaire élaboré par les organisations 
professionnelles représentatives de la branche des organismes de formation 
professionnelle et validé par le Ministère du travail. 

Nous sommes conscients du bouleversement qu’engendre le contexte sanitaire 
actuel. Il nous tient à cœur, grâce aux mesures sanitaires strictes que nous 
avons mises en place, de vous proposer des formations qui se déroulent dans 
les meilleures conditions de sécurité.  

Toutes nos équipes sont mobilisées pour répondre à vos questions au 
05.62.14.16.54 ou par mail : contact@slangues.com, du lundi au vendredi de 
9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.  
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Principes généraux :  

Le présent protocole repose sur les prescriptions émises par le Ministère des 
Solidarités et de la Santé à la date du 31 août 2020.  

La mise en œuvre des prescriptions nécessite une collaboration  

I- Préalable :  

Chaque acteur à un rôle essentiel dans le retour en formation présentielle. Les 
salariés, les intervenants, les prestataires extérieurs, les stagiaires s’engagent à 
ne pas se présenter sur le site en cas d’apparition de symptômes évoquant une 
contamination au COVID-19. Au préalable du début de formation, chaque acteur 
est invité à prendre sa température et en cas de symptôme ou de fièvre (> à 
37,8 ° C), il ne doit pas se rendre sur le site.  

Les salariés présentant des facteurs de risque connus ne travaillent pas en 
présentiel. La liste des facteurs de risque est fixée par les autorités sanitaires.  

II- Le maintien de la distanciation physique :  

La règle de distanciation physique dont le principe est le respect d’une distance 
minimale d’un mètre entre chaque personne. Elle permet d’éviter les contacts 
directs, une contamination respiratoire et/ou par gouttelettes. Les règles de 
distanciation physique pourront être assouplies suivant les nouvelles directives 
établies par l’autorité administrative.  

L’organisation mise en place dans les établissements doit permettre de décliner 
ce principe dans tous les contextes et tous les espaces (arrivée/entrée/accueil, 
couloirs, salles de formation, sanitaires, cafétéria, espace pause ...).  
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Les prescriptions sanitaires insistent sur la nécessité de faire respecter cette 
distance minimale tout en tenant compte de la difficulté que cela peut 
représenter.  

III- L’application des gestes barrières :  

Les gestes barrières doivent être appliqués en permanence, partout et par tout 
le monde. Ce sont des mesures de prévention individuelles les plus efficaces à 
l’heure actuelle contre la propagation du virus. Des documents sont affichés 
dans les différents espaces de vie (salles, accueil, sanitaires ...)  
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Le lavage des mains :  

Il est rappelé l’importance de ce geste ainsi que du séchage soigneux avec une 
serviette en papier à usage unique.  

A défaut, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut être envisagée. Au 
niveau de l’accueil, des sanitaires et de toutes les salles de formation, du gel 
hydroalcoolique est à la disposition des salariés, stagiaires et intervenants.  

L’application de gel hydroalcoolique est obligatoire à l’entrée des espaces 
formation.  

Le port du masque :  

La réglementation prise pour faire face à l’épidémie au coronavirus COVID-19 
rend obligatoire le port d’un masque « grand public » dans tous les espaces clos 
et partagés.  

L’utilisation de masques faits « maison » dans le cadre du travail est 
strictement interdite. En effet, il est impossible d’apporter une garantie sur son 
niveau d’efficacité.  
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Pour les salariés : l’entreprise met à disposition de ses salariés intervenant en 
direct avec le public, des masques « grand public » à raison d’un par jour de 
présence (durée 8 heures) et des visières de protection.  

Pour les stagiaires et intervenants : il appartient aux stagiaires de venir avec son 
ou ses masques.  

La formation, l’information et la communication :  

Il est nécessaire de sensibiliser et d’impliquer l’ensemble des acteurs à la 
responsabilité de chacun dans la limitation de la propagation du coronavirus 
COVID-19. Un affichage est réalisé dans tous les espaces de vie.  

Les intervenants extérieurs : le protocole est consultable sur le site internet de 
la société : www.slangues.com  

Les stagiaires : l e protocole est consultable sur le site internet de la société : 
www.slangues.com 
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Capacité d’accueil :  

Cette partie présente les paramètres permettant d’évaluer cette capacité.  

Les facteurs de dimensionnement :  

Le respect du principe de distanciation physique est une condition sanitaire 
indispensable. Il convient d’en évaluer sa capacité :  

	 	 -		A partir des superficies disponibles des locaux � 

Fréquence :  

1 fois par jour : entretien des sols dans tous les espaces utilisés ou de passage ; 2 
fois par jour : entretien des espaces et points de contact fréquemment utilisés ;  

Dès que nécessaire : entretien des espaces, points de contact ou mobilier à l’aide de 
lingettes désinfectantes mises à disposition.  

Fiche thématique 2 : Accueil des stagiaires et intervenants Mesures à appliquer :  

	 	 -		Port du masque obligatoire pour toutes les personnes entrant dans l’espace 
de formation � 

	 	 -	 	Vérification de l’application obligatoire d’une solution hydroalcoolique à 
l’entrée de l’espace formation � 

	 	 -		Maintien de la distanciation physique dans les espaces communs � 

	 	 -		Mise place d’une signalétique facile à comprendre et visible � 

	 	 -		Arrivée échelonnée à privilégier dans la mesure du possible � 
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-		Accès direct dans la salle de formation � 

Fiche thématique 3 : Salles de formation Mesures à appliquer :  

	 -	 	Aménagement des salles de manière à respecter les mesures sanitaires 
réglementaire, ce qui implique de :  

  ▪  Disposer le mobilier de manière à respecter la distanciation 
physique � 

  ▪  Définir les modalités d’occupation des salles en fonction du nombre 
de stagiaires � 

  ▪  Respecter une distance d’au moins un mètre entre les tables et 
entre les tables et la table de l’intervenant � 

  ▪  Éloigner, dès que possible, les tables des portes afin de respecter la 
distanciation physique lors de l’entrée �dans la salle de formation � 

  ▪  Limiter les déplacements dans la salle de formation � 

	 -		Port du masque obligatoire même si la distanciation physique réglementaire de 1 
mètre minimum est respectée � 

	 -		Ouverture des portes des salles de formation avant l’arrivée des stagiaires � 

	 	 	 	 -	 	Vérifier le bon aménagement des salles de formation dans le 
respect de la distanciation physique � 

		-	 	Guider les stagiaires dans le respect de la distanciation physique et du sens de 
circulation � 

	 -		Veiller au respect des gestes barrières et de la distanciation physique � 

	 -		Veiller, au préalable, à la désinfection du matériel pédagogique � 



	

Protocole	sanitaire	SLANGUES	–	1er	mars	2021	 

	

9	

	 	 	 	 � 

 

Procédure de gestion d’un cas de suspicion d’infection 
au coronavirus COVID- 19 :  
Rappel des symptômes évocateurs : toux, éternuement, essoufflement, mal de 
gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, ...  

Au préalable, si un stagiaire présente des symptômes évocateurs de la COVID-19, il 
est recommandé qu’il ne se présente pas en formation. Il prévient immédiatement le 
centre de formation SLANGUES.  

Conduite à tenir :  

	 	 -		Isolement de la personne dans une pièce spécifique � 

	 	 -	 	Respect impératif des gestes barrières : port du masque obligatoire, 
distanciation physique, lavage des mains �... � 

	 	 -		En l’absence de signe de détresse : demander à la personne de contacter 
son médecin traitant puis organiser son retour à domicile (en évitant les 
transports en commun), selon avis médical � 

	 	 -		En cas de signe de détresse (difficulté à terminer ses phrases sans pause 
et difficulté orale, personne bleue, perte de connaissance, somnolence, 
confusion) : isoler la personne et appeler le 15 puis organiser, si nécessaire, 
l’accueil des secours ; � 

	 	 -	 	Information des personnes qui ont été en contact étroit avec le salarié 
concerné afin qu’elles soient vigilantes à l’apparition d’éventuels symptômes. Il 
n’y a pas lieu de faire un suivi particulier des cas contacts. � 
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	 	 -	 	Si le salarié est un stagiaire, il doit contacter immédiatement son entreprise 
pour suite à donner � 

	 	 -	 	Récupération des coordonnées de toutes les personnes ayant pu être en 
contact avec la personne concernée � 

	 	 -	 	Nettoyage approfondi de la pièce de travail de la personne et/ou de la pièce 
d’isolement après un délai de plusieurs heures �En cas de test positif : � 

	 	 -	 	Accompagnement dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale 
par les autorités sanitaires pour déterminer la stratégie d’isolement la plus 
adaptée à la situation. La médecine du travail peut être sollicitée � 

	 	 -	 	Modalités d’identification et de dépistage des contacts et les modalités 
d’éviction seront définies par les autorités sanitaires. Des décisions de 
quatorzaine, de fermeture de site pourront être prises par ces dernières. � 

	 	 -		Information du personnel ayant pu rentrer en contact avec le salarié malade � 

	


