
MESURES DE PRÉVENTION
ET DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES
AU RÉGLEMENT INTÉRIEUR
COVID -19
Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, et en complément de son réglement intérieur, CCI formation 
adapte ses dispositions.
Afin de veiller au bon accueil et à la sécurité sanitaire des participants, des intervenants et des équipes, dans 
le respect de la réglementation gouvernementale en vigueur, nous vous remercions de bien vouloir prendre 
connaissance des consignes ci-après et de veiller au respect des dispositions prévues.

Se laver les mains 
régulièrement ou 

utiliser une solution 
hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer 
dans son coude ou 
dans un mouchoir 

Se moucher dans un 
mouchoir à usage 

unique puis le jeter 

Eviter de se toucher 
le visage 

Respecter une 
distance d’au moins 

1 mètre avec les 
autres 

Saluer sans serrer la 
main et arrêter les 

embrassades 

Port du masque 
OBLIGATOIRE dans 

les zones communes

Port de gants 
INTERDIT dans le 

centre

0 800 130 000
(appel gratuit)
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Conduite à tenir en entreprise en cas de suspicion de COVID-19
(hors établissement de soin et en l’absence de professionnel de santé dédié)

RAPPEL
•  Dans le contexte actuel, toute personne ayant de la fièvre et/ou de la toux/une difficulté respiratoire/à parler ou à avaler/perte du gout et 

de l’odorat est susceptible d’être atteinte par le Covid-19
• La base de la prise en charge repose sur :
 - L’isolement
 - La protection
 - La recherche de signes de détresse
• Le service de santé au travail est impliqué lors de l’urgence et la gestion de suspicion de COVID-19

Les étapes de la prise en charge 

1.  Isolez la personne en la guidant si possible vers l’infirmerie (en salle 214 à Lyon, salle 107 à Saint-Etienne), et en appliquant 
immédiatement les gestes barrière (gardez une distance raisonnable avec elle et faites-lui mettre un masque, chirurgical 
si disponible)

-->  Pour ce faire, contacter l’accueil du centre qui mobilisera un sauveteur secouriste du travail formé au risque COVID ou le référent 
COVID ou le professionnel de santé dédié de l’établissement s’il existe. Fournissez-lui un masque avant son intervention.

-->  Demandez à la personne de se mettre dans la position où elle est le mieux, en évitant qu’elle ou que quelqu’un d’autre 
puisse se blesser avant l’arrivée des secours

2.  En l’absence de signe de détresse, demandez à la personne de contacter son médecin traitant, ou tout autre médecin, puis 
organisez son retour à domicile, selon l’avis médical. Le transport de la personne qui présente des symptômes de COVID-19 
sans signe de gravité s’effectuera :

 - Avec masque
 - De préférence avec le véhicule personnel
 - En excluant les transports en commun

3.  En cas de signe de détresse (difficulté à terminer ses phrases sans pause et difficulté orale, personne bleue, perte de 
connaissance – somnolence – confusion). Appelez le SAMU - composer le 15 (en étant suffisamment proche de la victime 
afin de permettre au médecin de lui parler éventuellement) :

 - Présentez-vous
 - Présentez en quelques mots la situation (COVID-19, pour qui, quels symptômes)
 - Donnez le téléphone sur lequel vous êtes joignable
 - Précisez la localisation précise et les moyens d’accès

-->  L’assistant de régulation vous passera le médecin et vous donnera la conduite à tenir (en demandant souvent de parler à 
la personne ou de l’entendre respirer)

--> Demandez ce qu’il faut faire en attendant et ne raccrocher que lorsqu’on vous le dit

--> Si l’envoi des secours est décidé par le centre 15 :
 - Envoyez quelqu’un accueillir les secours
 - Restez à proximité non immédiate de la personne pour la surveiller, le temps que les secours arrivent
 - En cas d’éléments nouveaux importants, rappelez le Samu 15

--> Ne jamais s’énerver ou agir dans la précipitation

4.  Après la prise en charge de la personne, prévenez le service de santé au travail et suivre ses consignes, y compris pour l’hygiène 
du poste de travail et le suivides salariés puis informez le supérieur hiérarchique.

5.  Si le cas COVID est confirmé, organisez en lien avec le service de santé au travail les mesures à mettre en oeuvre : balisage, 
identification des contacts, mise en quatorzaine des contacts...



1  Je suis un participant  à une formation organisée à CCI formation :

•  Je me présente à l’accueil du centre muni d’un masque que je porte dans toutes zones communes du centre 
de formation et de mon matériel personnel (stylo, bloc note, calculatrice, smartphone ...). Vous pouvez prévoir 
une visière à porter uniquement en salle de formation.

•  Je me présente obligatoirement avec ma convocation et décline mon identité à l’accueil ainsi que mon 
numéro de téléphone portable, même en cas de sortie provisoire 

•  Je ne porte pas mes gants dans le centre de formation :  j’utilise du gel hydroalcoolique dès mon arrivée
•  J’utilise du gel hydroalcoolique et/ ou je me lave les mains régulièrement durant toute ma présence au centre 

notamment avant chaque entrée et à chaque sortie de salle
•  Je respecte les gestes barrières, la distanciation sociale et la signalisation (consignes sanitaires, marquage, 

sens de circulation …)
•  Je prends connaissance et respecte les consignes du présent règlement ainsi que toute consigne spécifique 

du centre de formation indiquée par affichage, donnée par mon formateur ou par les équipes CCI formation 
(organisation et circulation dans les locaux, temps de pause, accès aux zones de détente …)

•  Pendant la durée de ma présence au centre, je signale immédiatement tout doute ou symptôme me concernant 
à mon formateur et/ou à l’accueil du centre de formation et respecte la procédure qui me sera indiquée

•  Pour toute demande ou question pendant la formation je m’adresse au formateur ou à l’accueil du centre de 
formation

*  CCI formation se réserve le droit de mettre fin à la formation de toute personne qui contreviendrait aux mesures de prévention en vigueur 
dans l’établissement, et ce sans remboursement de la prestation.

2  Je suis formateur d’une session organisée à CCI formation : 

•  Je me présente à l’accueil du centre muni d’un masque que je porte dans toutes zones communes du centre 
de formation et de mon matériel personnel (stylo, bloc note, calculatrice, smartphone ...). Vous pouvez prévoir 
une visière à porter uniquement en salle de formation.

•  Je décline mon identité à l’accueil et indique la formation pour laquelle j’interviens à chaque arrivée dans le 
centre, même en cas de sortie provisoire

•  J’atteste ne pas avoir eu de symptômes pouvant relever du COVID au cours des 14 derniers jours ni avoir été 
en contact avec une personne ayant été infectée au COVID-19 ou ayant présenté les symptômes 

•  Je ne porte pas mes gants dans le centre de formation :  j’utilise du gel hydroalcoolique dès mon arrivée 
•  J’utilise du gel hydroalcoolique et/ ou je me lave les mains régulièrement durant toute ma présence au centre 

notamment avant chaque entrée et à chaque sortie de salle
•  Je respecte les gestes barrières, la distanciation sociale et la signalisation et fais respecter ces consignes 

auprès des stagiaires pendant toute la durée de ma session et adapte ma pédagogie en conséquence
•  Je prends connaissance, respecte et fais respecter les consignes du présent règlement ainsi que toute 

consigne spécifique du centre de formation indiquée par affichage ou donnée par les équipes CCI formation 
(organisation et circulation dans les locaux, temps de pause, accès aux zones de détente …)

•  A chaque ouverture de session et avec l’appui de l’équipe CCI formation, je prends un temps en introduction 
pour rappeler les consignes en vigueur dans l’établissement et  l’implication des stagiaires dans la prévention

•  Je veille à ce que les zones d’accueil prévues soient disponibles pour organiser les pauses
•  Je m’assure que les participants soient toujours installés à la même place, j’aère régulièrement la salle 

notamment pendant les temps de pause
•  Pour toute question à l’occasion de ma présence au centre de formation, je m’adresse exclusivement à 

l’accueil de l’établissement, l’accès aux bureaux des permanents est interdit
•  Pendant la durée de ma présence au centre, je signale immédiatement tout doute ou symptôme me concernant 

ou concernant l’un des participants de ma session de formation à l’accueil du centre de formation qui mettra 
en œuvre la procédure adaptée

•  Dans les 14 jours qui suivent ma session : je signale immédiatement à CCI formation tout symptôme me 
concernant pouvant relever du COVID ou cas avéré

* Pour toute formation intra entreprise sur site extérieur : 

•  J’atteste ne pas avoir eu de symptômes pouvant relever du COVID au cours des 14 derniers jours ni avoir été 
en contact avec une personne ayant été infectée au COVID-19 ou ayant présenté les symptômes 



•  Je me présente en formation muni de mon équipement de protection individuel (masque, visière, gel 
hydroalcoolique...) et de mon matériel personnel utile à l’animation de ma formation 

•  J’utilise du gel hydroalcoolique et/ou je me lave les mains régulièrement 
•  Je respecte et fais respecter les gestes barrières et les règles de distanciation sociale auprès des stagiaires 

pendant toute la durée de ma session et adapte ma pédagogie en conséquence
•  Je prends connaissance, respecte et fais respecter toute consigne délivrée par CCI formation et/ou indiquée 

par l’entreprise (organisation et circulation dans les locaux, temps de pause, accès aux zones communes …)
•  A chaque ouverture de session, je prends un temps en introduction pour rappeler les consignes concernant 

les gestes barrière pendant la durée de la session
•  Pendant la durée de ma présence en entreprise, je signale immédiatement tout doute ou symptôme me 

concernant ou concernant l’un des participants de ma session de formation à l’entreprise en premier lieu et 
à CCI formation

•  Dans les 14 jours qui suivent ma session : je signale immédiatement à CCI formation tout symptôme me 
concernant pouvant relever du COVID ou cas avéré

3  Je suis collaborateur permanent CCI formation :

•  Je me présente au centre uniquement si j’ai été prévu sur le planning 
• Je pénètre dans le centre muni d’un masque que je porte dans toutes les zones communes 
•  Je ne porte pas mes gants dans le centre de formation :  j’utilise du gel hydroalcoolique dès mon arrivée 
•  J’atteste ne pas avoir eu de symptômes pouvant relever du COVID au cours des 14 derniers jours ni avoir été 

en contact avec une personne ayant été infectée au COVID-19 ou ayant présenté les symptômes 
•  J’utilise du gel hydroalcoolique et/ ou je me lave les mains régulièrement durant toute ma présence au centre 
•  Je respecte et fais respecter les gestes barrières et la distanciation sociale 
•  Je prends connaissance, respecte et fais respecter les consignes du présent règlement ainsi que toute 

consigne spécifique donnée par le centre de formation ou indiquée par affichage (consignes sanitaires, 
organisation et circulation dans les locaux, temps de pause, accès aux zones de détente, marquage, sens de 
circulation, aération régulière des bureaux …) 

•  Pendant la durée de ma présence au centre, je signale immédiatement tout doute ou symptôme me concernant 
•  En télétravail : je signale immédiatement à CCI Formation tout symptôme me concernant ou concernant mon 

entourage proche pouvant relever du COVID 

Déjeuner au centre de formation :  des « paniers repas » peuvent être apportés au sein de notre établissement dès lors qu’il sont 
emballés hermétiquement. Ils pourront à titre exceptionnel être pris au sein de notre centre dans les zones prévues à cet effet et 
dans le respect strict des règles qui seront exposées au démarrage de la formation. Les paniers repas pris au centre ne pourront 
en aucun cas être maintenus au réfrigérateur ou être réchauffés au micro-ondes. Les points d’eau ne pourront pas être utilisés 
pour nettoyer les ustensiles de cuisine.

*  Notre centre de formation se réserve le droit de modifier les heures de démarrage, de pause et de fin de formation de façon à 
gérer le flux de circulation des personnes au sein de son établissement.

Un affichage des règles et des consignes est visible au sein de notre établissement, du matériel sanitaire est mis à disposition, 
une organisation de l’accueil au centre et en en salle de formation est mis en œuvre afin de veiller au respect des règles 
sanitaires. Nous vous remercions de contribuer au respect des consignes et de nous signaler tout éventuel manquement. 
En cas de perte ou détérioration de votre matériel individuel (masque ou visière) merci de nous en informer immédiatement 
afin que nous puissions vous procurer un matériel de remplacement.

Notre équipe se tient à votre disposition pour toute information et question relative à votre venue et au déroulement de votre 
formation dans le respect de la règlementation et du protocole gouvernemental en vigueur. 


