
RESTAURATION

Se laver les mains avant
de se rendre dans les espaces 
de restauration. 

Les micro-ondes
et les réfrigérateurs sont mis
hors service.

Les distributeurs de boissons, 
snacks et fontaines à eau
sont mis hors services.

Les alternautes et stagiaires
FC/DE sont invités à venir
avec leur repas, leur boisson 
et le prendre dans les espaces 
de restauration.

VESTIAIRES/SANITAIRES

Le nombre de personnes en 
simultané est limité, se référer 
à l’affichage sur la porte
du vestiaire.

Les sanitaires : condamnation 
d’un lavabo et d’un urinoir 
sur 2. Les douches sont hors 
service.

PAUSES 

Décalage des horaires afin de 
limiter les rassemblements. 
Suivez les consignes
de votre formateur.

Les mesures barrières
entre les personnes doivent
être également respectées
dans les zones fumeurs.

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

Salles de cours/de réunion :
aérer l’espace toutes les
2 heures pendant 15 minutes.

Le nettoyage des postes
techniques et informatiques   
est réalisé par chaque
utilisateur(trice) à la prise
de poste et en fin d’utilisation.

Nettoyage renforcé des
locaux le midi et le soir :
espaces communs, sanitaires, 
rampes d’escaliers, poignées
de portes, … avec ramassage 
des déchets.
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promeo-formation.fr
AMIENS
03 22 54 64 00

BEAUVAIS
03 44 06 15 20

COMPIÈGNE
03 44 20 70 10

FRIVILLE
03 22 60 20 20

SAINT-QUENTIN
03 23 06 28 88

SENLIS
03 44 63 81 63

SOISSONS
03 23 75 65 75

EN PARTANT DU CENTRE,
NE PAS OUBLIER
DE SE LAVER LES MAINS.
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MÉMO DES BONNES PRATIQUES
CORONAVIRUS - COVID 19



AVANT DE PARTIR DE MON DOMICILE

"Nous pouvons tous agir pour freiner
la propagation du virus en appliquant

les gestes et mesures barrières
et en surveillant son état de santé.

La santé de tous est notre priorité.

Celle de notre entourage
ne dépend que de nous".

EN CAS DE SYMTÔMES :

 Fièvre dès 37,5 °.

 Sensation de fièvre .

 Frisson, toux.

 Apparition d’une fatigue.

 Maux de tête.

 Perte du goût et de l’odorat.
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 JE NE VIENS PAS AU CENTRE.

 J’INFORME MON EMPLOYEUR
ET MON CENTRE.

 JE CONTACTE MON MÉDECIN TRAITANT.

BIENVENUE CHEZ PROMEO !

RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRES

Se laver régulièrement
les mains pendant
au moins 20 secondes
ou à défaut utiliser du gel
hydroalcoolique.

Utiliser des mouchoirs
à usage unique, puis
les jeter immédiatement
dans une poubelle.

Tousser et éternuer
dans le pli du coude
ou dans un mouchoir.

Éviter les contacts
et garder au minimum
1 mètre de distance
entre chacun(e).

Ne pas se toucher le visage.

Saluer sans se serrer la main. 
Pas d’embrassades.

2 EN ARRIVANT À PROMEO

Se laver les mains.

Être équipé de 2 masques
jetables ou réutilisables
(port obligatoire lorsque
la distanciation est inférieure
à 1 mètre et recommandé dans 
les espaces communs).

EPI (Équipements de Protection Individuels) 

Pour rappel, les salariés
d’entreprises (stagiaires FC,
intérimaires, contrat
d’apprentissage
et professionnalisation)
sont tenus d’apporter leurs
Équipements de Protection
Individuels et personnels
selon le type de formation 
suivie.

PLAN DE CIRCULATION

Respecter les entrées/sorties
et sens de circulation affichés 
dans les locaux, tenir sa droite
lors des déplacements dans
les locaux.
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