
MESURES DE PROTECTION  

Réalisation des formations en période d’épidémie de COVID 19 

 

En début de formation : 

 Chaque stagiaire et chaque formateur doit impérativement se laver les mains à 

l’entrée et à la sortie de la délégation, ainsi qu’avant d’entrer dans la salle de 

formation.  

Du gel est disponible en accès libre dans les distributeurs situés à l’entrée de la 

délégation régionale et dans chaque couloir des WC et lavabos sont à la disposition 

du public. Un flacon de gel sera également posé sur le bureau du formateur 

 Inviter toute personne à respecter un sens de circulation dans les locaux (une 

signalétique est mise en place à cet effet) : entrée par la porte principale ANFH, sortie 

par la porte stagiaire. Le code stagiaire ne devra pas être communiqué afin d’éviter 

l’entrée par l’arrière. 

 

Durant la formation : 

 Inciter à respecter la distanciation physique : un stagiaire par table et minimum d’un 

mètre par individu  

 Inviter stagiaires et formateur à se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon, 

ou à prendre du gel systématiquement, à chaque pause.  

 Dans le cas de 2 groupes de formation, s’assurer qu’ils ne prennent pas leurs pauses 

en même temps :  

Exemple :  Groupe 1 – pause entre 10h20 et 10h35 – 15h-15h15 

Groupe 2 – pause entre 10h45 et 11h – 15h20 et 15h35 

 Des formules repas (ASEI1 notamment, 17 € maximum) seront proposées en début de 

journée aux stagiaires. La commande sera passée au prestataire par l’ANFH dans la 

matinée avant 10h pour une livraison dès 12h dans les salles. Une facturation au nom 

de l’ANFH sera demandée afin d’éviter le paiement par les stagiaires et la manipulation 

d’espèces. Les repas seront pris en salle, chacun à sa place, ou à l’extérieur sur la 

pelouse en cas de beau temps. 

En fin de journée : 

 Désinfection de l’ensemble des espaces formation (couloir, toilettes, salle de 

formation, espace détente, machine à café…) par des prestataires ménage sous 

contrat avec la délégation régionale ANFH Midi-Pyrénées. 

 

Cette notice devra être remise à chaque intervenant et son contenu rappelé aux stagiaires. 

 

                                                           
1 L’ASEI n’ouvre pas sa cafeteria mais propose une vente à emporter (ou à livrer pour toute commande de +10 
pers) 


