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Guide de préconisation de sécurité sanitaire Covid 19 

 
Ce guide est à l’attention de nos stagiaires dans le cadre de nos formations en présentiel, dans le 
contexte de sécurité sanitaire Covid 19. 
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Les gestes barrières 
 

• Respecter la distance minimale d’1 m entre les personnes à tout moment 
 

• Se laver les mains à l’eau et au savon pendant 30 secondes minimum, en insistant 
bien entre les doigts et sous les ongles, ou au gel hydro alcoolique en arrivant dans 
les locaux, en cas de changement de tâches ou de manipulation de matériel 
mutualisé (micro-ondes, machine à café, fontaine à eau) puis au minimum toutes les 
2 heures, et avant de quitter le centre  

 

• Se laver les mains avant de boire, manger, fumer (à l’extérieur) et se relaver les 
mains après 

 

• Tousser dans son coude ou dans un mouchoir jetable et le jeter dans une poubelle 
 

• Respecter les consignes sanitaires qui sont affichées et bien visibles dans les salles 
 

 

Le port du masque 
 

Le port du masque grand public dans toutes circonstances est obligatoire à partir du 1er septembre 
2020. 
 
 

Personne contaminée ou soupçonnée de l’être 
 

Toute personne infectée, ou soupçonnée de l’être, ou en contact avec une personne infectée ou 

soupçonnée de l’être doit en avertir immédiatement Epoké 

Epoké et les stagiaires respecteront les mesures spécifiques prises par les gérants des salles de 

formation. 

Le nombre de personnes accepté en formation suivra les recommandations du gouvernement. Epoké 

veillera au respect des conditions d’hygiène et d’organisation des salles pour chaque formation.  

Pour plus de renseignements, contactez Bruno Rousseau : bruno.rousseau@epoke.pro 

 

Mis-à-jour le 04/09/2020 
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