
   
 

  
 

COVID-19 : Protocole sanitaire à compter du 2 décembre 2021 
 

Ce protocole à destination des salariés, des apprenants, des intervenants extérieurs et du public doit être respecté à 
compter du 2 décembre 2021 et jusqu’à nouvel ordre. Il s’appuie sur la mise œuvre de mesures de protections prescrites 
par les autorités sanitaires : mesures barrières et règles de distanciation physique. 
La direction du centre de formation a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale 
des salariés et des apprenants. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des 
actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés et elle veille à 
l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des 
situations existantes. 
Chaque salarié et chaque apprenant, est acteur de sa propre protection. Il doit prendre soin, en fonction de sa 
formation et selon ses possibilités, de sa santé et sécurité ainsi que celles des autres personnes concernées par ses actes 
ou ses omissions au travail. 
Suite à l’actualisation des connaissances scientifiques sur la transmission du virus par aérosols et compte tenu des 
recommandations du HCSP en date du 28 avril 2021, le port du masque grand public catégorie 1 est obligatoire au sein 
du centre de formation, dans les espaces clos. Le port du masque reste toutefois obligatoire en extérieur dans les 
situations où les règles de distanciation ne peuvent s’appliquer. 
DURÉE ET CHAMP D’APPLICATION 
Les conseils et recommandations présentés dans le cadre de ce protocole pourraient être amenés à évoluer pour 
prendre en compte de nouvelles consignes édictées au niveau national, ainsi que le niveau de circulation du virus dans 
le département et dans l’établissement. 

MESURES DE PROTECTION GÉNÉRALES 
Un nettoyage renforcé quotidien est organisé par la société de nettoyage. 
Pour toute personne entrant dans l’établissement il est obligatoire de : 
 Porter un masque de type chirurgical ou un masque « grand public filtration supérieure à 90% » correspondant au 

masque dit de « catégorie 1 », de façon correcte, couvrant à la fois le nez, la bouche et le menton 
 Se laver les mains à l’entrée et la sortie de l’établissement 
 Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique 
 Se sécher les mains avec un dispositif de papier/tissu à usage unique et jetable, ou à l’air libre 
 Éviter de se toucher le visage en particulier le nez, la bouche et les yeux, ainsi que son masque 
 Tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir en papier jetable 
 Utiliser un mouchoir jetable pour se moucher, tousser, éternuer ou cracher et le jeter aussitôt dans une poubelle 
 Mettre en œuvre les mesures de distanciation physique : 

▪ ne pas se serrer les mains ou embrasser pour se saluer, ni d’accolade 
▪ distance physique d’au moins 1 mètre  

 Désinfecter régulièrement les objets manipulés et les surfaces y compris les sanitaires 
 Contrôler systématiquement la température à l’entrée des établissements/structures est exclu mais toute personne 

est invitée à mesurer elle-même sa température en cas de sensation de fièvre avant de se rendre au centre et plus 
généralement d’auto-surveiller l’apparition de symptômes évocateurs de COVID-19 

Un affichage de ces mesures sera visible à l’entrée de l’établissement, dans la cour, les espaces communs et les 
sanitaires. Du savon, produit nettoyant, gel hydroalcoolique seront à disposition pour le nettoyage. 
Toutes ces mesures ne devront pas vous faire oublier les consignes de sécurité qui doivent être respectées en temps 
normal lorsque vous serez exposés aux risques spécifiques des activités professionnelles. 

RECOMMANDATIONS ET MESURES DE PROTECTION QUOTIDIENNES 
Les pièces fermées sont aérées régulièrement durant 5 minutes au minimum toutes les heures. 
Chaque membre du personnel se charge de désinfecter son poste de travail et son matériel en insistant sur les surfaces où 
il y a un contact régulier avec les mains : poignées de portes et tiroir, téléphone, clavier, souris, écran... 
Chaque apprenant apporte son propre petit matériel (stylo, carnet …), le prêt de matériel/outil entre apprenants est 
déconseillé. En cas de prêt, la désinfection du matériel/outil est nécessaire. 
Au-dessus de chaque sanitaire une affiche indique la procédure de « lavage des mains et de la robinetterie ». Nous 
rappelons que dans un souci d’hygiène il est préconisé d’éviter les bijoux de mains. 
Aucun objet personnel ne doit rester dans les salles de cours ni dans les sanitaires. 
Accès à l’établissement : 
Le personnel présent rappelle à chaque personne qu’il est nécessaire de se laver les mains dès son entrée dans le 
centre, avant de se rendre dans la salle de cours, l’atelier ou dans un bureau. Il en fait de même à la sortie du centre. Au 
niveau de l’accueil des différents sites, un planning des locaux pour la semaine en cours ainsi que les informations de la 
semaine sont affichés. Ces affichages permettent d’éviter les déplacements inutiles et sont à respecter 
scrupuleusement. 



   
 

 

RECOMMANDATIONS ET MESURES DE PROTECTION DANS LES SALLES DE COURS, ATELIERS, ET DANS LES BUREAUX 
ADMINISTRATIFS 
Le lavage des mains est obligatoire à l’entrée et à la sortie dans les salles de cours/ateliers/bureaux. 
Le nettoyage est effectué avant et après utilisation d’un équipement collectif aussi bien dans les bureaux que les ateliers 
(imprimante/photocopieuse, vidéo projecteur, ordinateurs, claviers, souris, matériels professionnels ou tout autre objet 
ou matériel partagé… 
Le nettoyage du poste de travail et du matériel (bureau, chaise, téléphone, clavier, souris, stylo …) est réalisé par le 
personnel et les apprenants en domaine professionnel à chaque prise de poste. 
Le nettoyage des clés des salles est effectué lors de leur récupération et lors de leur retour par chaque utilisateur. Dans 
les salles de cours et ateliers, la distanciation physique est réduite lorsqu’elle n’est pas matériellement possible ou qu’elle 
ne permet pas d’accueillir la totalité des apprenants. 
En début de séance le formateur doit rappeler au groupe les règles spécifiques en vigueur et le respect des gestes 
barrières. 
Le socle de règles du protocole national sanitaire est affiché dans les espaces communs. 

ORGANISATION PENDANT LES PAUSES ET PENDANT LES PAUSES DEJEUNER 
L’utilisation des fontaines à eau et des distributeurs de boissons et nourritures est autorisée sous condition de nettoyage 
par chaque utilisateur avant et après. 
Pour les pauses déjeuner réservées aux salariés, l’utilisation des réfrigérateurs, des fours micro-ondes, des bouilloires, des 
cafetières… est autorisée sous condition de nettoyage par chaque utilisateur avant et après. La distanciation entre 
deux personnes est portée à deux mètres lorsque le masque ne peut être porté. Les repas seront pris dans le plus strict 
respect des mesures de distanciation physique et si possible seul, à son poste de travail ou à l’extérieur. Un affichage 
spécifique précisera les modalités d’utilisation de ces lieux. 

RECOMMANDATIONS ET MESURES DE PROTECTION POUR LES SALARIÉS 
Les salariés à risque de forme grave de COVID-19 (cf. Avis du HCSP) doivent se rapprocher de leur médecin traitant ou 
la médecine du travail et de la direction pour la mise en place de mesures spécifiques. 
Un aménagement est mis en place sur le poste de travail des assistants administratifs de formation pour accueillir le 
public : une protection est installée de façon à éviter le contact des personnes lors des échanges. 
Les postes de travail sont aménagés de façon à respecter 1 mètre de distance entre les bureaux. Pour communiquer 
et éviter les déplacements d’un bureau à l’autre, le téléphone est privilégié. 

MESURES DE PROTECTION POUR LES INTERVENANTS EXTERIEURS 
La prise de rendez-vous est préconisée pour tout service interne amené à recevoir des prestataires externes, des 
partenaires ou des collaborateurs. Pour toute livraison, la prise de rendez-vous sera priorisée et le fournisseur ou le livreur 
devra respecter les consignes données. 

CONDUITE À TENIR EN CAS DE SUSPICION DE COVID-19 
Toute personne présentant des symptômes ou ayant été en contact avec une personne testée positive au virus, doit 
informer le centre de formation dans les plus brefs délais, afin que la direction prenne les mesures adéquates. 
Les personnes qui présentent des symptômes de la Covid-19 doivent s’isoler à leur domicile, dès l’apparition des 
symptômes, et effectuer un test de dépistage au plus vite. Si elles ne sont pas en mesure de continuer à travailler depuis 
leur domicile, elles sont invitées à se déclarer sur le site declare.ameli.fr. 
 

La prise en charge de la personne symptomatique est effectuée conformément aux préconisations du Ministère du 
travail. Une procédure détaillée a été établie, et est affichée dans la salle dédiée. 
En présence d’une personne symptomatique (notamment fièvre et/ou toux, difficulté respiratoire, à parler ou à avaler, 
perte du goût et de l’odorat) : 
La personne est isolée : 

• Bureau Directeur adjoint sur le site du 15 rue des Convalescents à Marseille 
• Bureau Directeur sur le site du 26 rue Duverger 
• Bureau 116 sur le site du centre Louis Benet à La Ciotat 
• Bureau Accueil sur le site de l’école de céramique à Aubagne  

Les gestes barrières sont immédiatement appliqués. Le référent COVID et/ou un sauveteur secouriste du travail est 
mobilisé et applique la procédure ad hoc.  
En l’absence de signe de gravité, le médecin du travail ou le médecin traitant de la personne est contacté pour avis 
médical. Si l’absence de signes de gravité est confirmée, le retour à domicile est organisé. 
En cas de signe de gravité, le SAMU (15) est appelé. 
Après la prise en charge de la personne, le service de santé au travail est contacté et donne les consignes, y compris 
pour le nettoyage du poste de travail et le suivi des salariés et des apprenants. 
Si le cas COVID est confirmé, l’identification et la prise en charge des contacts sont organisées. 

L’efficacité de ces mesures est intimement liée à la capacité de tous à respecter les gestes barrières et fait donc appel 
à la vigilance et au sens des responsabilités de chacun. 

 

Date Nom et prénom Lu et approuvé 

Signature 
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