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CORONAVIRUS  COVID-19 
PROTOCOLE SANITAIRE ASFO Adour 

FORMATION SUR SITE ASFO Adour - INTER 
CPSRA - INTER.V5 21/09/20 

Ce Protocole sanitaire est applicable à la période durant laquelle la menace du Coronavirus 

restera présente. Il est susceptible d’évoluer au regard des préconisations gouvernementales1. 

Son respect est fondamental pour la sécurité de nos collaborateurs, clients, stagiaires, 

prestataires et partenaires. 

Pour assurer la santé de tous, il s’impose à chaque partie, tant dans le cadre du contrat de travail 

ou de prestations pour nos collaborateurs et prestataires que, pour nos clients et stagiaires, du 

contrat ou convention de formation et du Règlement Intérieur applicable aux stagiaires de 

l’ASFO Adour, dont il constitue une annexe. 

1. SOCLE DE REGLES EN VIGUEUR (31/08/20) 

 

 MESURES D’HYGIENE  

- Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec 

mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique  

- Se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude  

- Se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une 

poubelle à ouverture non-manuelle  

- Éviter de se toucher le visage (en particulier nez, bouche, yeux) ou de toucher son masque  

- Ne pas se serrer les mains ou s’embrasser pour se saluer, ne pas faire d’accolade  
 

 DISTANCIATION PHYSIQUE / PORT DU MASQUE  

- Respecter  une distance physique d’au moins 1 mètre  

- Porter systématiquement le masque dans les lieux clos recevant du public donc dans tout 

bâtiment clos de l’ASFO Adour 
 

 AUTRES RECOMMANDATIONS  

- Aérer régulièrement (toutes les 3 heures) les pièces fermées, pendant quinze minutes, ou 

s’assurer d’un apport d’air neuf adéquat par le système de ventilation  

- Nettoyer régulièrement avec un produit actif sur le virus les objets manipulés et les 

surfaces y compris les sanitaires  

- Éliminer les déchets susceptibles d’être contaminés dans des poubelles à ouverture non 

manuelle  

- Eviter de porter des gants : ils donnent un faux sentiment de protection. Les gants 

deviennent eux-mêmes des vecteurs de transmission. 

- Rester chez soi en cas de symptômes (toux, difficultés respiratoires, etc.) et contacter son 

médecin traitant (en cas de symptômes graves, appeler le 15)  

- En cas de personne symptomatique sur le lieu de travail, mettre en place le protocole 

ad’hoc prévu par le Gouvernement (cf. infra) 

- Auto-surveillance de la température : un contrôle systématique de température à 

l’entrée des établissements/structures ne peut avoir de caractère obligatoire. Cependant, 

toute personne est invitée plus généralement à auto-surveiller l’apparition de symptômes 

évocateurs de COVID. 

                                                 
 1.  www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

. www.solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/ 

.www.travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/ 

http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
http://www.solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/
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1. MESURES DE SECURITE DANS TOUS NOS CENTRES ASFO ADOUR 

 

1.1. L’ASFO ADOUR S’ENGAGE A : 

 

□ INFORMATION 

 Informer dès l’accueil toute personne en rappelant les gestes barrières individuels, 

notamment le nettoyage régulier des mains avec le savon ou gel hydro alcoolique mis à 

disposition et l’obligation de port du masque dans les lieux publics clos  

 Afficher en Centre ASFO Adour (zone communes, bureaux, salles de formation) les 

campagnes de communication visuelles diffusées par le Gouvernement sur la mise en 

œuvre des mesures barrières et autre mesure de protection applicable aux organismes 

de formation 

 Diffuser le présent Protocole sanitaire aux collaborateurs, clients, stagiaires, 

prestataires et partenaires : envoi à chaque partie ; affichage en Centre ASFO Adour ; 

mise en ligne sur le site Internet de l’ASFO Adour… 

 Afficher et diffuser, le cas échéant, les précautions spécifiques en Plateaux techniques 

(ex : Soudure, Aéronautique, Maintenance industrielle…) ou pour des formations 

particulières (ex : SST). 

 Communiquer sans délai aux autorités de santé la matrice des contacts réalisée par le 

Référent COVID de l’ASFO Adour en cas avéré de COVID 19 dans un de nos Centres 

 

□ DISTANCIATION PHYSIQUE (1 METRE) 

 Délimiter une ligne de courtoisie d’un mètre a minima à l’entrée de chaque accueil 

 Limiter les groupes de formation au nombre de stagiaires permettant la distanciation 

physique d’un mètre en salle de formation 

 Limiter les risques de croisement des personnes par la mise en place de mesures 

adaptées à chaque formation et/ou site ASFO Adour (sens de circulation, décalage des 

arrivées et pauses…) 

 

□ HYGIENE ET DESINFECTION 

 Mettre à disposition gel hydroalcoolique et produit de désinfection à l'accueil, en 

bureaux et salles de formation. 

 Aérer régulièrement les bureaux et les salles de formation occupés : minimum 15 

minutes fenêtres grandes ouvertes à l’ouverture des Centres puis toutes les 3 heures 

minimum durant l’occupation de ces pièces (c’est-à-dire a minima à chaque pause).  

 Désinfecter régulièrement les salles, bureaux, matériels, engins... par les collaborateurs 

ASFO Adour, notamment 2 fois par jour pour les points contacts partagés (poignées de 

portes, interrupteurs, rampes d’escalier…), en sus du plan de nettoyage/désinfection 

global réalisé par le prestataire de nettoyage de chaque site.  

 Pour les formations nécessitant du matériel pédagogique spécifique (soudure, engin, 

bureautique…), privilégier l’utilisation individuelle du matériel, le nettoyer avant le 

début de la formation et mettre à disposition des stagiaires des gants et/ou produits de 

désinfection à appliquer avant et après utilisation du matériel. 

 Mettre à disposition, à la demande, des gants jetables pour les opérations de nettoyage 

et désinfection ou pour certaines activités pédagogiques, le port de gants en permanence 

étant déconseillé. 

 Possibilité de restauration sur place en salle dédiée ou en salle de formation sur décision 

du formateur et des stagiaires : mettre à disposition des stagiaires réfrigérateur et micro-
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ondes ainsi que les produits de nettoyage adaptés à leur usage collectif (savon, 

désinfectant, gants). 

 

□ MASQUE OBLIGATOIRE EN LIEU PUBLIC CLOS, EN COMPLEMENT DES 

GESTES BARRIERES 

 Mettre à disposition de l’ensemble de nos collaborateurs et formateurs le nombre requis 

de masque chirurgical ou, à défaut, masque barrière agréé AFNOR. 

Les stagiaires doivent apporter leur propre masque. 

Si un stagiaire, par exception, n'est pas déjà pourvu de son propre masque à titre 

individuel, demander à ce qu’il se présente à l’accueil pour lui mettre à disposition, à 

titre exceptionnel pour la journée concernée, le nombre requis de masque chirurgical 

ou, à défaut, masque barrière agréé AFNOR afin d’en permettre le port lorsque celui-ci 

est obligatoire. 

 Faire respecter l’obligation du port du masque dans les situations où celui-ci est 

obligatoire :  

- port du masque obligatoire dans les lieux publics clos donc dans tous les bâtiments clos 

de l’ASFO Adour 

- à l’extérieur des lieux publics clos, lorsque la distanciation sociale d’un mètre ne peut 

être garantie et/ou lorsqu’un collaborateur ASFO Adour le requiert 

 

 

1.2. TOUTE PERSONNE S’ENGAGE A :  

 

□ INFORMATION 

 Informer sans délai l’ASFO Adour et rester ou rentrer à son domicile, pour prise en 

charge médicale, si elle estime présenter des symptômes de COVID (fièvre, toux, 

fatigue, difficultés respiratoires, essoufflement, maux de tête, perte de goût et d’odorat, 

maux de gorge, courbatures, parfois diarrhées). 

Pour ce faire, toute personne est invitée à prendre sa température le matin chez elle. 

 Respecter toute mesure de protection diffusée par tout moyen par l’ASFO Adour  

 

□ DISTANCIATION PHYSIQUE (1 METRE) 

 Respecter la distanciation d’un mètre a minima entre chaque personne 

 Respecter la limitation d’une personne par table en formation ou en déjeuner 

 Respecter la limitation de l’accès aux toilettes à une personne 

 

□ HYGIENE ET DESINFECTION 

 Se laver les mains en arrivant sur le site avec du savon ou gel hydroalcoolique 

 Respecter les préconisations gouvernementales en matière de gestes barrières et 

notamment se laver très régulièrement les mains avec du savon ou gel hydroalcoolique 

(a fortiori après contact avec d’autres personnes, des objets partagés ou après la prise de 

boisson, nourriture, cigarettes….) 

 Pour le déjeuner, porter ses propres couverts et procéder à la désinfection des surfaces 

touchées (micro-ondes, frigo en salle de repas...) à chaque utilisation avec le produit 

adapté mis à disposition. 
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□ MASQUE OBLIGATOIRE EN LIEU PUBLIC CLOS, EN COMPLEMENT DES 

GESTES BARRIERES 

 Apporter son masque en Centre pour pouvoir le porter dans les situations où le port du 

masque est obligatoire :  

- port du masque obligatoire dans les lieux publics clos depuis le 20 juillet 2020, donc 

dans tous les bâtiments clos de l’ASFO Adour 

- à l’extérieur des lieux publics clos, lorsque la distanciation sociale d’un mètre ne peut 

être garantie et/ou lorsqu’un collaborateur ASFO Adour le requiert 

 Si un stagiaire, par exception, n’est pas pourvu de son propre masque à titre individuel, 

se présenter à l’accueil pour bénéficier, à titre exceptionnel pour la journée concernée, 

du nombre requis de masque chirurgical ou, à défaut, masque barrière agréé AFNOR 

afin d’en permettre le port lorsque celui-ci est obligatoire. 

 

 

 

Cécile BAZERQUE,  

Directrice ASFO Adour 

 
 

 

 

 

 

 

Avant le démarrage de la formation, pour information et respect de ses engagements 

par chacune des parties à respecter ce Protocole 

A parapher, dater et signer par chaque client, stagiaire et formateur 

 

Client (Nom/Prénom) :  Stagiaire (Nom/Prénom) :  Formateur (Nom/Prénom) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


