Règlement des
formations et réunions

Période de Covid-19

FÉDÉRATION
du GARD

Bonjour à tous
Dans cette période particulière du Covid-19, la Fédération Départementale des CIVAM du Gard est
contrainte de mettre en place des procédures pour
la protection de tous.
Nous vous remercions de :
■ prendre connaissance en page 2 (conservez
ce document), des consignes à respecter dans
le cadre des formations ou réunions de groupe
■ respecter les gestes barrières et de signer le
l’approbation du règlement ci-contre.
Un nettoyage de la salle et une désinfection du
matériel informatique et de projection est réalisé
après chaque utilisation.
Dans la salle, deux documents affichés vous informent sur :
- les «Gestes Barrières»,
- les «Symptômes du Covid-19».
Nous sommes contraints de supprimer l’accueil
café et l’organisation du repas dans la salle.
Nous restons à votre disposition pour toute précision supplémentaire.
Bien cordialement,

En cas de suspicion de contamination :
Quelle est la marche à suivre ?*
Vous avez des symptômes du Covid-19 ?
S’abstenir de se rendre sur le site de formation, consulter votre médecin traitant, apporter un justificatif de rendez-vous
médical au retour éventuel sur le site de formation. En cas
de remise d’un arrêt médical, informer l’organisme de formation.
Vous avez des symptômes du Covid-19 sur le lieu
de la formation :
informer l’animateur responsable de la formation ou toute
autre personne désignée par l’organisme de formation,
vous devrez quitter le site et à consulter votre médecin traitant. Pour quitter le site, la FD CIVAM 30 prendra les mesures
nécessaires en s’assurant que vous pouvez rentrer par vos
propres propres moyens et notamment en véhicule personnel (en cas de doute sur votre capacité à rentrer seul, la FD
CIVAM du Gard contactera un de vos proches ou le SAMU selon l’urgence de la situation).

Merci de compléter et signer le règlement
ci-dessous
Approbation du règlement des formations et réunions
pendant la période de Covid-19
à compléter par participant
Je soussigné(e),
Nom :
Prénom :

Antoine CARLIN,
Directeur FD CIVAM 30

(Cochez les 3 cases)

Stéphanie HOSFORD,
Chargée de projet Formation
et accompagnement à la création d’activité

☐ participe à la formation en toute connaissance de cause
au vu du règlement en place,
☐ déclare avoir pris connaissance et m’engage à respecter
le règlement des formations et réunions organisées par la
FD CIVAM du Gard dans le contexte du Covid-19 (après le
11 mai 2020),
☐ déclare avoir pris connaissance de la marche à suivre en
cas de contamination.
Fait à............................................................, le
Signature

*Source CNEA - Synofdes
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Merci à tous de
prendre connaissance
de cette nouvelle
organisation !

Règlement
des formations
Période de Covid-19

FÉDÉRATION
du GARD

Porter un masque

Se laver les mains

Amenez votre masque dans la
mesure du possible.
La FD CIVAM 30 n’en mettra à
disposition des stagiaires
qu’en cas de dépannage.

Du gel hydroalcoolique est à votre
disposition.
Dès votre arrivée dans la salle,
merci de vous désinfecter les mains.

Respect des horaires

Pause café/thé - Repas

Merci de respecter les horaires
de la formation et des durées
des pauses (nécessité d’aération
de la pièce).

Apportez votre thermos de café ou
de thé et votre tasse !
Le repas doit être froid (pas de possibilité d’utiliser le micro ondes).

Distance d’1 m
Merci de maintenir une distance
d’1 m entre vous et les autres stagiaires. La salle est aménagée
en conséquence.

Apportez tout votre matériel (couverts, assiette...).
Sauf intempérie majeure le repas ne pourra pas être
pris dans la salle. Vous pourrez vous installer à l’extérieur tout en maintenant la distanciation !

Déchets

Saluez les autres stagiaires d’un
signe de la main.
Ne pas serrer les mains !

Évitez au maximum d’utiliser les
poubelles présentes dans salle.
Remportez vos déchets.
Cela évitera les contaminations
potentielles.

Stylo et prise de notes

Utilisation des toilettes

Saluer avec les gestes

En résumé...

1

Utilisez votre propre stylo pour
signer les feuilles d’émargement.
Apportez votre cahier pour la
prise de notes.

Utilisez du gel hydroalcoolique en
entrant puis en sortant des toilettes
Désinfectez si nécessaire l’abattant
et la cuvette des toilettes (lingettes
désinfectantes à disposition).

Pas de climatisation !

Matériel désinfecté

La climatisation est potentiellement source de propagation
du virus. Elle ne pourra pas être
utilisée jusqu’à nouvel ordre.

Le matériel utilisé (tables, ordinateur, vidéo-projecteur, etc.) ainsi que
les poignées de portes sont désinfectés avant chaque formation.

En arrivant

+
Gel hydroalcoolique

2

Pendant
Éternuez dans
votre coude
Désinfectez-vous
les mains

3

Avant de partir
Récupérer toutes
vos affaires
avant de quitter
la salle.
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