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Risques de transmission de la COVID-19
 Lorsque vous êtes touché par un postillon ou une gouttelette contaminé, lors d’éternuements 

ou de toux

 Lorsque vous portez vos mains ou un objet contaminé au visage 

Principaux symptômes de la COVID-19
 Fièvre 

 Toux

 Difficultés respiratoires 

EN CAS DE SYMPTOMES, IL EST INTERDIT DE VOUS RENDRE SUR NOTRE SITE 

01 – La COVID-19 en bref 



INSAVALOR a mis en place les mesures sanitaires nécessaires dans
l’ensemble de ses locaux pour assurer la sécurité des stagiaires participant à
une formation et celle de ses salariés.

L’ensemble de ces mesures a été établi selon les recommandations présentes
au sein du « Guide des pratiques sanitaires du secteur de la formation
professionnelle pour la reprise d’activité dans le contexte de pandémie du
COVID-19 » disponible sur le site internet du ministère du travail.

 Limitation du nombre de personnes dans nos salles de formation pour pouvoir faire respecter les 
règles de distanciation physique 

 Mise en place d’affichages et de marquages spécifiques dans l’ensemble de nos locaux pour 
pouvoir faire respecter les règles de distanciation physique 

 Mise à disposition de gel hydro-alcoolique et de lingettes nettoyantes dans l’ensemble de nos 
espaces 

 Nettoyage renforcé des espaces communs et de certaines zones sensibles (interrupteurs, 
poignées de porte, etc.)

 Nettoyage renforcé du matériel technique utilisé lors des travaux pratiques 

4

02 – Les engagements d’INSAVALOR



L’accès à INSAVALOR demeure possible selon les modalités 
suivantes : 
 L’entrée se fait exclusivement du côté du parking 

 La sortie se fait exclusivement du côté du couloir intérieur (allée C – RDC) 

Merci de respecter les consignes suivantes : 

 Lavez-vous les mains à l’arrivée sur notre site 

 Respectez la distanciation physique à l’accueil et dans l’ensemble de nos locaux 

 Saluez sans serrer la main 
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03 – A votre arrivée
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04 – Mesures à appliquer durant votre visite

Mesures d’hygiène à respecter

 Respectez la distance d’1 mètre minimum entre chaque individu

 Lavez-vous les mains très régulièrement avec du savon ou du gel hydro-alcoolique, 
notamment après contact impromptu avec d’autres personnes ou contact d’objets 
récemment manipulés par d’autres personnes. Séchage avec essuie-mains en papier 
à usage unique

 Lavez-vous les mains avant et après la prise de boisson, de nourriture, de cigarettes

 Toussez ou éternuez dans votre coude

 Saluez sans se serrer la main, bannissez les embrassades

 Utilisez des mouchoirs à usage unique et jetez-les dans une poubelle



7

04 – Mesures à appliquer durant votre visite

Mesures d’hygiène à respecter 

 Utilisez votre propre matériel (stylo, ordinateur, etc.) 

 Le port du masque n’est pas obligatoire dans nos locaux sauf si la distanciation 
physique ne peut être mise en place sur une activité donnée. Vous devrez vous 
munir de votre propre masque. 

 Dans l’ensemble de nos locaux, déplacez-vous et installez-vous conformément aux 
affichages et marquages spécifiques
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05 – Contacts

Pour toute information ou question complémentaire, 
veuillez vous rapprocher de votre interlocuteur 

INSAVALOR 

En vous souhaitant une bonne visite 
dans nos locaux 
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