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Conditions sanitaires 
liées au virus Covid 

Formation Furet INTER entreprise 
dans les locaux du Furet 

Afin d’assurer les conditions sanitaires de déroulement de la formation liées au virus 
COVID 19, le Furet s’engage à:  

 Mettre en hygiène la salle de formation ainsi que les autres salles de formation
mises à disposition pour des travaux en sous-groupe

 Aérer la salle avant le début de la formation, durant la formation, selon les
recommandations légales

 Mettre à disposition dès l’arrivée des stagiaires une solution hydroalcoolique
ainsi que dans tous les espaces utilisés

 Limiter le nombre d’inscrit.e.s selon la législation en vigueur et les espaces
professionnels

Les intervenant.e.s s’engagent à : 

 Ne pas assurer la formation en cas de fièvre ou de signes de santé en lien avec
le virus COVID et à en informer au plus tôt l’établissement et le Furet

 Porter un masque (chirurgical) selon les exigences légales et à le changer toutes
les 4h

 Organiser la formation avec des pauses régulières pour l’agrément de tous
 A aérer la salle avant votre arrivée, durant la et après votre départ, selon les

recommandations

Les participant.e.s s’engagent à: 

 Ne pas participer à la formation en cas de fièvre ou de signes de santé en lien
avec la COVID

 Respecter les gestes barrière (désinfection des mains dès votre arrivée)
 Maintenir une distanciation physique (maintenir 1m de distanciation physique)
 Porter un masque durant toute la formation (en position assise ou debout)
 Changer ce masque toutes les 4h
 Apporter leur propre matériel de prise de notes
 Prendre leurs repas en extérieur : malheureusement aucun repas ne pourra être

pris dans les locaux du Furet
 Les pauses pourront être prises dans la salle ou en extérieur. Du thé et du café

seront mis à disposition et consommés assis. Merci d’apporter un éco-cup pour
une utilisation personnelle
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 A emporter toutes leurs affaires les soirs des formations pour la désinfection des
locaux

Signature du stagiaire  Signature de l’organisme  Signature de l’intervenant.e 


