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Formations Dalibo : Dispositions
sanitaires
La présente charte vise à fixer les dispositions sanitaires dans
le cadre des sessions de formation Dalibo suite à la crise
sanitaire COVID-19.
Elle présente pour l’ensemble des stagiaires en formation
chez Dalibo les mesures qui devront être strictement et
intégralement respectées.
Vous devrez, à votre arrivée et sur la fiche de présence
prévue à cet effet, signer l'acceptation de cette charte
sanitaire.

Quels sont les risques de transmission ?
Quand vous êtes :
✔

touché par un postillon ou une gouttelette contaminée, par
les sécrétions projetées lors d’éternuements ou de toux,

✔

et/ou en cas de contact étroit : même lieu de vie, contact
direct à moins d’un mètre en l’absence de mesures de
protection.

Rappelez-vous que vous pouvez aussi être porteur du virus et le
transmettre.
Quand vous portez vos mains ou un objet contaminé au visage :
✔

risque important de transmission avec le contact des mains
non lavées,

✔

sur les surfaces contaminées (objets, poignées…) : le virus
peut survivre quelques heures à quelques jours,

✔

quand vous mangez, buvez, fumez ou vapotez, si vous avez
les mains sales ou que vous partagez les aliments, les
bouteilles ou verres avec d’autres, il existe un risque
important lors du contact de la main avec la bouche.
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Les gestes barrières
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Prévention & Règles
À votre arrivée chez Dalibo, il vous est demandé de porter
obligatoirement un masque de protection. Il devra être porté tout au
long de la journée.
Attention le port du masque ne remplace pas les autres mesures,
notamment celle de la distanciation !
Dès l’entrée dans nos locaux, il vous est également demandé de
vous désinfecter les mains avec la solution hydro-alcoolique qui sera
mise à disposition.
Par la suite, au cours de votre journée, merci de respecter
scrupuleusement les consignes suivantes afin de prévenir les risques
de transmission du virus à vous ou aux autres personnes :
✔

La désinfection régulière et complète des mains à l’eau et au
savon ou avec du gel hydro-alcoolique,

✔

Le respect strict d’une distance minimale d’un mètre entre
les personnes est essentiel, merci d’être vigilant,

✔

Les contacts sociaux physiques sont à proscrire : poignées de
mains, checks, accolades, embrassades.

Salles de formation
La capacité et l’aménagement de nos salles de formation ont été
revus afin de permettre le respect de la distance minimale d’un
mètre entre les personnes.
Des solutions de désinfection du mobilier et du matériel informatique
sont mises à la disposition des stagiaires, et le ménage sera effectué
quotidiennement avec un protocole spécial Covid, assuré par notre
prestataire.

Formations Dalibo : Charte Sanitaire

5/7

Pauses & Repas
Afin d’éviter les rassemblements importants de personnes lors des
pauses, celles-ci seront étalées selon un planning défini par le
formateur.
La prise du déjeuner devra être réalisée dans le respect des règles
sanitaires, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise.
Durant les pauses ou repas, il ne faudra utiliser que ses propres
couverts, verres et contenants.
Chacun devra se désinfecter les mains au savon ou au gel
hydroalcoolique, avant et après chaque passage en salle de pause et
le repas.

Circulation dans les locaux
La présence et la circulation dans les locaux administratifs sont
interdites aux stagiaires.
Toutes les portes resteront ouvertes, sauf celles des sanitaires et de
la salle de formation. Pour celles-ci, merci de désinfecter (avec les
lingettes prévues à cet effet) les poignées avant et après chacun de
vos passages.
Merci de :
✔

prendre l’ascenseur seul/e,

✔

vous désinfecter les mains avant et après chaque passage
aux sanitaires et l'accès aux salles de pause et de formation,

✔

jeter masques et lingettes dans la poubelle prévue (et
identifiée) à cet effet.
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Durant la Formation
Le formateur vous accueille et vous montre votre place et votre
matériel, que vous garderez tout au long de la session.
En ce qui concerne les masques, Dalibo en mettra à
disposition des jetables, mais nous encourageons le port
d'un masque réutilisable (pour la protection de
l’environnement), que vous pourrez amener avec vous.
Le port du masque est obligatoire pendant la formation et lors des
déplacements en salle de pause et aux sanitaires.
Vous aurez à votre disposition le matériel, désinfecté, ci-après :
✔

un PC, une souris et un tapis de souris,

✔

un verre et un mug, colorés et bien identifiables, ainsi que
des couverts, que vous garderez avec vous durant toute la
session, et que vous déposerez chaque soir, sur une table en
salle de formation dédiée à cet effet,

✔

des goodies Dalibo.

Merci, par la lecture et l’application de cette charte
sanitaire, de contribuer à votre protection et à celle
des autres.
Bonne formation !
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