COVID 19
Mesures barrières au siège du GRAPE INNOVATIONS
! Le port du masque est obligatoire pour entrer dans nos locaux
Lorsque la distance entre deux personnes ne peut être supérieure à 1 mètre,
notamment dans les couloirs, le port du masque est obligatoire.
! Des masques peuvent être mis à disposition
! Pour les formations aux activités d’éveil, ce matériel est complété par des
visières
Les chaussures de ville ne sont pas tolérées dans nos locaux ; les visiteurs
peuvent choisir :
! Le port de surchaussures fournies à l’entrée du GRAPE INNOVATIONS
! L’absence de chaussure (marcher pieds nus ou en chaussettes)

Les stagiaires doivent se munir de leur propre stylo et de leur bloc-notes

Se laver régulièrement les mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique.
! Ce geste est obligatoire à l’entrée dans nos locaux
! Un flacon est disponible à l’entrée de nos locaux et dans chaque salle.
Évitez les contacts proches, en maintenant une distance d’au moins 1 mètre
avec d’autres personnes.
! Nos salles sont aménagées pour maintenir cette distance, chaque personne
doit disposer d’une surface de 4m2
! Pour les groupes plus importants en nombre, une salle sera louée dans un
établissement proche de nos locaux
! Chaque personne dispose d’une place attribuée et ne peut en changer durant
la durée de la formation
Éternuer ou tousser dans le pli de son coude ou un mouchoir

• Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter dans une poubelle

• Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades.

Le nettoyage des locaux est réalisé selon le protocole recommandé
Le matériel contenu dans les salles est désinfecté 2 fois par jour.
Les pièces sont aérées 15 minutes à chaque pause.
L’utilisation des commodités et des parties communes est contrainte par des
protocoles affichés sur les portes.
ORGANISATION POUR LES FORMATIONS INTRA
Avant chaque intervention, nos formateurs et formatrices prendront contact avec vous pour
s’assurer que les conditions matérielles sont réunies pour la réalisation de l’action dans le cadre du
protocole transmis par le gouvernement.
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