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Mesures sanitaires Vseptembre 2020 

MESURES DE PROTECTION SANITAIRE 
APPLIQUEES AUX FORMATIONS  

DISPENSEES PAR L’URIOPSS OCCITANIE 
 

Les espaces dédiés à la formation dans les locaux de l’URIOPSS Occitanie ou destinés à des formations 
dispensées par l’URIOPSS Occitanie, sont organisés de manière à respecter les recommandations d’ordre 
sanitaire - respect des gestes barrière, des règles de distanciation physique (d’un mètre autour d’une 
personne) et de gestion des flux des personnes pour la circulation. 
Dans le cas des formations sur site (INTRA), des mesures spécifiques prévues par l’organisme accueillant 
la formation, pourront compléter les présentes mesures. 
Le nombre total de personnes autorisé à participer aux formations INTER en présentiel est de 12 
personnes. 
 
L’URIOPSS Occitanie met à disposition, si besoin, le matériel nécessaire : 
- à la protection individuelle (masques, gel hydro-alcoolique, papier et produits de désinfection) ; 
- à la désinfection du matériel utilisé dans le cadre de la formation (produit désinfectant, essuie tout) ; 
Le port du masque de protection n’est pas obligatoire en salle de formation sauf en cas de réalisation 
d’une tâche nécessitant la proximité de 2 personnes ou plus à une distance inférieure à 1 mètre. 
Après chaque utilisation, il est procédé au nettoyage de la salle et du mobilier utilisé : table, chaises, 
tableau… 
Exceptionnellement, il ne sera pas distribué de dossier papier aux participants, le support de 
formation et un livret d’accueil seront transmis par mail en amont ou post formation. 
L’organisation des cafés d’accueil est suspendue. Pensez à venir avec votre bouteille d’eau, de café 
ou de thé… Un distributeur de boissons est disponible dans les locaux de Montpellier. 
L’organisation de la pause déjeuner est suspendue, chaque stagiaire devra respecter les horaires de 
pause convenues avec le formateur. 
 
Pour veiller au bon déroulement des formations, il est demandé : 
 
Aux stagiaires et formateurs de : 

 Venir avec un masque 
 Venir avec son propre matériel : ordinateur, stylos et autre matériel dont vous aurez besoin pendant la 

journée 
 Respecter les horaires définis dans la convocation 
 Respecter le sens de circulation dans les locaux et couloirs 
 Ne pas modifier la configuration des salles qui respecte les distances requises 
 Respecter les heures et temps de pause 
 De laisser s’aérer la pièce durant 15 minutes à chaque pause ou retour de pause 
 Laisser les portes ouvertes si possible pour éviter les contacts des mains avec les surfaces (poignées, etc.). 

Attention aux portes coupe-feu qui doivent rester fermées sauf si elles sont équipées d'un dispositif de 
maintien en position ouverte avec fermeture automatique. 

 
A l’arrivé du formateur : 

 La salle pourra déjà être ouverte et installée, à défaut le formateur informera de son arrivée pour que celle-ci 
lui soit ouverte (de même pour les actions de formation sur site).  

Pendant la formation : 
 Rappeler les consignes sanitaires à respecter durant la journée de formation, à l’aide des documents transmis. 
 Ne pas distribuer de supports papier. 
 Veiller à rester face aux stagiaires afin de garantir la distance de 1 m. En cas de déplacement dans la salle, alors 

vous devrez porter votre masque, et les stagiaires aussi.  

A la fin de la formation :  
 Informer la structure d’accueil (URIOPSS Occitanie ou organisme accueillant la formation) de votre départ afin 

qu’il soit procéder à la désinfection du matériel utilisé restant sur place (vidéoprojecteur, télécommande, etc). 

http://www.uriopss-occitanie.fr/


URIOPSS Occitanie 
420 Allée Henri II de Montmorency CS 19554 34961 Montpellier Cedex 2 
04 67 52 51 29 - formation@uriopss-occitanie.fr - www.uriopss-occitanie.fr 
SIRET : 776 060 451 000 49 - N° déclaration d’activité : 91 34 000139 34 

 

Mesures sanitaires Vseptembre 2020 

 
 

VOUS VOUDREZ BIEN PRENDRE CONNAISSANCE DES MESURES ET RAPPELS LISTES CI-APRES 
 

Avant de quitter mon domicile, je m’assure 
que je n’ai aucun symptôme, et je prends ma 
température 

 

 

Si j’ai l’un des symptômes : 
 je reste chez moi, 
 j’appelle mon médecin traitant, 
 je préviens mon responsable. 

 

  

En arrivant à l’Uriopss Occitanie ou sur site 
je me conforme aux consignes sanitaires 
t r a n s m i s e s  o u  affichées dans les 

locaux. 

 

 
 

Pour éviter la contamination, seules les distributeurs de 
boisson et fontaines à eau peuvent être utilisés. 

 

 

Pensez à venir avec votre bouteille d’eau, café, thé… 

Rappels des gestes barrières et des distanciations physiques à respecter par tous 

  Je respecte les distances barrières physiques lors de ma 
circulation dans les locaux qui m’accueille, salle de formation 
et parties communes notamment. 

Le lavage des mains 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Il est recommandé de se laver les mains : 
 
Après chaque pause 

 Obligatoirement après une sortie à l’extérieur. 
 

Avant de rentrer dans les toilettes pour ne pas 
les contaminer et après utilisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 

 
 

http://www.uriopss-occitanie.fr/
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Port du masque de protection 

Si la réalisation d’une tâche nécessite la proximité de 2 personnes ou plus 
à une distance inférieure à 1 mètre ou s’il est impossible de respecter les 4m² / personne 

= Port du masque obligatoire. 

 

 

 

 

 
Comment bien mettre 
son masque 

Les erreurs à ne pas commettre 
 

 
 

  Comment bien enlever son masque 
 

 
 

 

 

 

 

Utilisation des sanitaires 

AVANT et APRES utilisation 
Pour éviter toute contamination, vous voudrez bien procéder au lavage des mains et désinfecter, dans la mesure du 
possible, tout ce qui est touché par la main, la poignée intérieure de la porte, la cuvette, le couvercle / l’abattant. 

  

 

http://www.uriopss-occitanie.fr/

