L’IFESSSU : REPRISE DES FORMATIONS DANS SES CENTRES ET DANS LES LOCAUX DE SES CLIENTS, AVEC DES PROCEDURES ADAPTEES

PROCEDURES SPECIFIQUES COVID 19 DANS LES CENTRES IFESSSU

POINT DE SITUATION - FORMATIONS

- Limitation du nombre de stagiaires dans les salles de
formations pour respecter la distanciation sociale
préconisée.

COMMUNICATION DU 29 AVRIL 2020

- Limitation des stagiaires dans les salles de pause

La pandémie du Coronavirus - COVID19 n’est pas derrière nous.
Nous devons continuer à lutter contre ce virus.
Suite à l’annonce du Premier Ministre, le 28 avril dernier, dans l’hypothèse des allègements du
confinement, si les indicateurs demeurent positifs, l’IFESSSU organisera la reprise de son activité afin de
permettre àPOINT
tous INFORMATION
ceux qui le -souhaitent
et le peuvent de poursuivre leurs actions de formation
FORMATIONS
interrompues ou reprendre les projets en attente.
Cette reprise est évidemment conditionnée par différents paramètres sanitaires et règlementaires et ne
pourra se faire que progressivement, géographiquement et dans des conditions adaptées permettant le
respect des gestes barrières.
Dans cette hypothèse de reprise, nos activités de formations vous seront proposées, directement dans vos
locaux ou dans nos centres de formations selon un nouveau calendrier et des tarifs que nous vous
communiquerons dès que possible.
Afin de préserver la santé de l’ensemble de nos stagiaires et nos collaborateurs, nous mettons en place des
procédures que vous trouverez ci-contre.
L’IFESSSU se réserve le droit d’interdire l’entrée en formation de tout stagiaire présentant les symptômes
du Coronavirus - COVID19.
Nous vous remercions par avance de votre compréhension et votre bienveillance afin de passer ensemble
cet épisode sanitaire et économique compliqué pour toutes les entreprises.
Toute l’équipe de l’IFESSSU reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire.
François DEVILLERS

- Marquage au sol.
- Port d’une visière de protection obligatoire pour les
formateurs.
- Port du masque fortement conseillé pour les stagiaires
dans les salles lors des cours théoriques.
- Port du masque et gants obligatoire pour les stagiaires
lors des exercices pratiques.
- Mise à disposition de solutions hydro-alcooliques.
- Nettoyage / désinfection systématique de tous les
équipements manipulés,
- Adaptation des programmes de formation (notamment
pour l’enseignement des gestes de 1er secours)
- Nettoyage / désinfection quotidien des poignées de
portes, interrupteurs, …

- Respect des consignes et gestes barrières
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

