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Plan de continuité : ACTIVITES DE FORMATION DANS NOS LOCAUX à usage de nos SALARIES, INTERVENANTS & STAGIAIRES. 

 

Organisation générale et gestion de l’espace collectif de travail. 

 

Nous disposons de 3 salles de formation et d’une salle de TP. Les salles de formation mesurent respectivement 45 m², 40 m², 30 m². La salle de TP mesure 40 m². Les 

salles sont utilisées par ordre décroissant de surface, en priorité.  

Nous disposons de 2 portes qui permettent un sens de circulation.  Toutes les portes seront ouvertes en permanence. 

2 salles de formation sont équipées de dispositif de filtration de l’air avec filtre HEPA. 

Des distributeurs de gel HA sont disposés. 2 par salle de formation, 2 autres dans le hall d’accueil. 

Les consignes sont affichées à l’entrée du local, ainsi que dans chaque salle de formation. La désinfection des mains est obligatoire à l’arrivée dans nos locaux. Le 

port permanent du masque est obligatoire. 

Les fenêtres sont ouvertes dès que possible (prévoir un pull ou autre) en concertation avec les stag et l’aération est systématique à chaque pause ou pendant les 

repas. 

 

Mesures de prévention et de protection générale (pour toutes nos formations) 

 

Etapes de la formation Mesures de prévention & de protection 

Préparation de la formation. Tous les éléments nécessaires à la réalisation de la formation sont préparés la veille au soir. 
Dans chaque salle de formation est mis à disposition 2 distributeurs de Gel HA. 
1 table par stagiaire avec un espace de 1, 50 entre chaque stagiaire au minimum en latéral et + 2 m en frontal. Limitation 
du nombre de stagiaires respectivement à 8.7.6 par salle de formation. 8 en salle TP. 
 
Sur chaque table sont disposés : 
 

• Document de présentation des mesures de prévention & consignes. 

• Feuille de présence. 

• Documents supports de la formation. 

• 2 tasses « carton » & 4 dosettes de KF. 

• 1 bouteille d’eau + 1 verre carton par stagiaire. 

• 2 masques. 
 
Les salles sont nettoyées après la préparation de la formation puis fermées jusqu’au lendemain matin. 

Accueil des stagiaires Les stagiaires sont dirigés directement dans leur salle – Affichage à l’entrée de la salle. 
Chaque stagiaire peut s’installer à sa table. Un rappel des gestes barrières et des consignes est réalisé par le formateur 
en début de formation. 

Restauration Nous avons la possibilité de proposer une restauration assise pour 19 stagiaires en simultané. Le principe est les suivant : 
Les stag déjeunent à leur table dans la limite des places disponibles par salle, ensuite ils sont distribués dans les salles de 
formation non utilisées ou dans le hall d’entrée ou la salle TP. 
 
Les places disponibles : 
5 personnes dans la salle 1 : 45 m² 
5 personnes dans la salle 2 : 40 m² 
3 personnes dans la salle 3 : 30 m² 
3 personnes dans le hall : 30 m². 
3 personnes dans la salle TP : 40 m² 
 
Les formateurs sont autorisés à déjeuner dans les bureaux administratif. Il y a également évidement la possibilité de 
déjeuner en extérieur. 
 
Pendant le déjeuner les fenêtres sont ouvertes pour assurer une ventilation mécanique. 
La durée du déjeuner est réduite pour limiter le temps passé sans masque. 
 
Des plateaux repas peuvent être commandés et un four à micro-ondes est disponible dans la salle de repas, ainsi que 
des couverts jetables. Pour le repas chaque stagiaire est invité à utiliser le kit mis à sa disposition (Eau + KF).  
Si cela s’avère nécessaire nous organisons les pauses repas en décalé. 

Animation pédagogique / 
Réalisation de la formation 

D’une façon générale, seules des modalités qui permettent de conserver une distanciation sociale de 1,5 m minimum 
sont développées. Les modalités mises en œuvre lors d’activités spécifiques (type TP) sont décrites par ailleurs à chaque 
fois que nécessaire (voir liste en annexe). 

Pauses  Une pause est fixée toutes les 90 min pour permettre la ventilation (fenêtres ouvertes) de chaque salle. En cas 
d’utilisation des deux salles les pauses sont effectuées en « décalé ». 

Toilettes Les toilettes sont équipées d’un distributeur automatique de savon & d’un sèche-mains soufflant. Du papier essuie-tout 
à usage unique est également mis à disposition.  

Gestion des déchets Des poubelles de tri spécifiques sont disposées dans chaque salle. Les poubelles seront vidées chaque soir lors de la 
préparation de la salle. 

Clôture de la formation A la clôture de la formation, chaque stagiaire emporte son exemplaire de la feuille de présence et les documents utilisés 
lors de la formation. 
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Annexe : Liste des activités « spécifiques ». 

Formation Activités Mesures de prévention & de protection 

Habilitation électrique 
BEm,BS 

B1,B2,BR,BC 
HT 

TP électrique Port du masque obligatoire, distanciation sociale, port de gants, lavage 
ou désinfection des mains et désinfection avant et après armoires et 
outils utilisés pendant les TP. 

Sauvetage Secourisme du Travail  Voir notice INRS 

Travail en hauteur Visualisation des vérifications visuelles. 
Essayage du harnais. 

Port d’un masque et de gants obligatoire pour le formateur et chaque 
stagiaire. Nettoyage avec lingette après chaque utilisation.  
 

Amiante ss4 TP habillage déshabillage, TP de création de 
confinement et TP simulant une intervention 
sur MCA 

Tenue de travail combinaison Type 5, gants, surbottes l’ensemble des 
EPI seront à usage unique. Utilisation d’un masque par individu 

AIPR Passage Examen Tablette individuelle et désinfectée avant et après utilisation 

Formateur SST  Voir notice INRS 

Formateur PRAP2S 
ACTEURS PRAP 2S 

En attente accord INRS pour les techniques 
d’aide à la manutention des personnes. 

Voir notice INRS 

Incendie Pratique d’extinction du feu sur bac spécifique Port du masque obligatoire, distanciation sociale, port de gants, 
désinfection des extincteurs après chaque manipulation et en fin de 
formation et désinfection de l’habitacle du véhicule après chaque 
déplacement. 

ARI Parcours d’évolution sous ARI Distanciation sociale, port de gants, désinfection des ARI après chaque 
utilisation et masque ARI individuel. 

Echafaudage Partie pratique Port du masque obligatoire, distanciation sociale, port de gants, lavage 
ou désinfection des mains. 

 


