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CORONAVIRUS  COVID-19 
PROTOCOLE SANITAIRE ASFO Adour 

FORMATION SUR SITE CLIENT - INTRA 
CPSRA - INTRA.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 et partagés 
 

□ 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 Sies gouvernementaux : 

.  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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2. MESURES DE SECURITE AU SEIN DES LOCAUX DE NOS CLIENTS  

  

Lorsque la formation ou la prestation est réalisée dans les locaux du Client, ou dans les locaux 

mis à disposition par celui-ci pour ce faire :  

 

□ Le Client s’engage à : 

 Informer l’ASFO Adour, avant la formation, des mesures de protection mises en place dans 

le cadre de la pandémie COVID-19 afin que l’ASFO Adour puisse en informer le formateur 

au plus tôt et permettre à celui-ci d’en prendre connaissance avant la formation  

 Fournir à ses collaborateurs les éléments nécessaires à leur respect (information sur les 

mesures de protection, mise à disposition de points d’eau et savon et/ou gel hydroalcoolique, 

appuis au respect de la distanciation physique, masques… selon le protocole de sécurité 

défini par le client, au regard notamment des préconisations gouvernementales) 

 Gérer, selon le Protocole applicable à l’entreprise et les préconisations gouvernementales, 

les cas COVID suspects ou avérés pouvant avoir un lien avec la formation réalisée par 

l’ASFO Adour pour ses salariés  

 Respecter et faire respecter ces diverses mesures de prévention aux salariés en formation 

ainsi que, plus largement, à toute personne au sein de ses locaux  

 

□ L’ASFO Adour s’engage à : 

 Informer le formateur des mesures de protection spécifiquement mises en place sur le site 

par le Client, dès réception de celles-ci, afin que le formateur s’engage à les respecter en 

toute connaissance de cause. 

 Doter ses formateurs d’un Kit de sécurité Formateur pour intervenir sur site : Masque, Gel 

hydro alcoolique, Gants pour d’éventuelles actions les nécessitant, Visuels diffusés par le 

Gouvernement sur la mise en œuvre des mesures barrières ou autre mesure de protection 

spécifique à la formation et/ou applicable aux organismes de formation dans le cadre d’une 

intervention sur le site du Client. 

 

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 le client et le(s) formateur(s) de la session : 
 

CLIENT (Nom/Prénom) :    FORMATEUR (Nom/Prénom) : 

 

 

 

 

 

 

 


