FACE AU COVID-19
CENTAURE SE MOBILISE & S’ENGAGE
NOTRE MÉTIER, LA SÉCURITÉ
Chers Stagiaires,
Pour nous permettre de vous accueillir dans les meilleures conditions face au Covid-19,
nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité sanitaire
dans nos centres. Voici les éléments principaux que nous souhaitons porter à votre
connaissance :
SERONT OFFERTS À CHAQUE STAGIAIRE, PAR JOURNÉE DE STAGE

2 masques type
« chirurgical » ou « FFP2 »
un par demi-journée

2 paires des gants
pour la journée

1 bouteille d’eau de 50 cl

1 stylo offert

ÉQUIPEMENT DES COLLABORATEURS CENTAURE
Pour vous protéger et se protéger, les formateurs Centaure, seront équipés de masques, visières et gants.

NETTOYAGE DES LOCAUX ET DU MATÉRIEL CONFIÉ
> Les locaux seront nettoyés tous les jours par une entreprise de nettoyage.
> Les salles de formation seront aérées à chaque sortie sur les plateaux et pendant la pause méridienne.
> Les sanitaires, portes, interrupteurs et poignées seront nettoyés au moins 4 fois par jour.
> Les chaises, tables, tablettes, seront également nettoyées tous les jours.
> Les véhicules et les Talkies Walkies seront nettoyés chaque jour pour la journée ou après chaque utilisation.
> Les fenêtres arrière des véhicules resteront ouvertes toute la journée de quelques centimètres pour aérer les véhicules.

PRODUITS À DISPOSITION DANS L’ENTREPRISE
• Gel hydroalcoolique (à l’accueil et dans les salles de formation)
• Papier jetable, mouchoirs jetables (à l’accueil et dans les sanitaires)
• Lingettes nettoyantes (salles et sanitaires)

CENTRE
CENTAURE

• Produit nettoyant virucide (salles et sanitaires)
• Gants dans les salles de formation
• Masques de protection.

LES CONSIGNES À RESPECTER
Ces consignes s’ajoutent pour certaines aux gestes barrières qui doivent être appliqués par toutes et tous, dans notre Centre.

LA DISTANCE ENTRE CHAQUE STAGIAIRE
Nos salles (de formation et repas) seront organisées pour que chaque stagiaire soit au moins à 1 mètre de son voisin. Un marquage
au sol sera disposé (à 1,5 m d’intervalle) dans l’entreprise pour rappeler cette règle. Il n’y aura qu’un seul stagiaire par véhicule
confié.

L’ACCÈS AUX SANITAIRES
L’accès aux toilettes sera limité à une personne à la fois. Des lingettes, du produit désinfectant, du papier jetable sera à disposition.
En complément, les toilettes seront nettoyées régulièrement tout au long de la journée (feuille de suivi affichée dans les sanitaires).

L’ACCÈS AUX VÉHICULES / LE RETOUR EN SALLE
L’accès au véhicule sera limité à un stagiaire à la fois. Avant de sortir, chaque stagiaire sera invité à porter ses gants, son masque et à
prendre une lingette. Avant de rentrer en salle, chaque stagiaire devra déposer sa lingette dans la poubelle dédiée mise à disposition.

LES PAUSES
Afin de limiter les déplacements, les pauses seront privilégiées à l’extérieur ou en salle.

LE REPAS DU MIDI SUR SITE CENTAURE

CONTRÔLE 10 POINTS
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, nous ne réaliserons pas les contrôles 10 points.

LA REMISE DES ATTESTATIONS / LIVRETS / DOCUMENTS CENTAURE
Les documents destinés aux stagiaires seront déposés dans la salle.

Pour la sécurité et la santé de tous et pour vous permettre de vivre une formation dans les meilleures
conditions, nous comptons sur vous pour appliquer scrupuleusement l’ensemble de ces consignes.
En cas de non-respect, nous nous réservons le droit d’exclusion.
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir,
L’équipe Centaure
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Les restaurants étant fermés, nous vous proposerons de prendre votre repas via notre traiteur. Un choix de menus vous sera proposé par votre formateur. Ce repas vous sera facturé, il convient de prévoir un paiement par chèque ou en espèces.

Pour toute personne en situation de handicap, merci de le préciser au plus tard au moment de l’inscription afin que nous puissions indiquer
les modalités qui pourraient être mise en œuvre pour faciliter l’accès à la formation.

