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Règles à appliquer lors de votre visite à
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COVID – Guide à destination des stagiaires



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, NOUS VOUS INVITONS A PRENDRE LES MESURES 
NECESSAIRES, POUR LA PROTECTION DE TOUS.
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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 de ses stagiaires 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.


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. Matériel à 
usage unique distribué (EPCI : gants, blouse, …)
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02 – Les engagements d’INSAVALOR

Aération régulière des salles de formation



 Nous vous invitons à utiliser votre propre matériel : stylo, ordinateur, etc.
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03 – Mesures à appliquer durant votre visite

L’obligation générale de port du masque ayant été levée depuis le 16 mai 2022, il 
ne sera donc plus obligatoire, y compris dans les salles de formation. Néanmoins 
nous vous invitons à respecter les mesures suivantes :



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

INSAVALOR

En vous souhaitant
dans nos

une bonne
locaux

visite
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04 – Contact


