
Tousser dans son coude
ou dans un mouchoir 

à usage unique

Garder le plus possible, 
une distanciation physique

Saluer sans serrer la main 
et sans faire la bise

En cas de symptômes, 
prévenir Forsyfa 
et rester chez soi

Disposer de votre propre 
équipement et éviter 
leur circulation entre 

les personnes

Garder votre place 
dans la salle de formation 
tout le long de la session

Se laver les mains 
régulièrement

20 SEC

Le port du masque 
est obligatoire

Ne pas toucher 
son visage sans

s’être lavé les mains
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CHARTE SANITAIRE 

Les nouvelles dispositions gouvernementales dans le contexte de la lutte contre la COVID 19 nous permettent de 

poursuivre nos activités tout en s’engageant à respecter rigoureusement les consignes sanitaires. Ainsi FORSYFA 

participe activement à garantir la sécurité des stagiaires et de ses personnels ; à organiser les meilleures 

conditions d’accueil. 

Le bon déroulement des temps de formation au sein des locaux de FORSYFA dépendra du respect des règles 

présentées dans cette charte par chacun des participants. 

 

FORSYFA s’engage à : 

 Désinfecter très régulièrement les éléments sensibles : poignées de portes, interrupteurs, distributeurs, 

toilettes, paperboard, crayons, chaises, …). 

 Planifier les horaires de formation et des pauses de chaque groupe afin d’offrir le maximum d’espace à 

chacun dans les couloirs. 

 Mettre à votre disposition savon, solution hydroalcoolique, produit désinfectant dans les salles de 

formation, dans la salle de pause et dans les sanitaires. 

 Limiter la manipulation de documents ; nous opterons à chaque fois que possible pour la dématérialisation.  

 Aérer la salle de formation à chaque pause. Il est interdit d’utiliser la climatisation. 

 Afficher les consignes des gestes barrière dans chaque lieu. 

Pour le respect de tous, nous demandons à l’ensemble des acteurs de :  

 Ne pas pénétrer dans les locaux de FORSYFA si vous présentez des symptômes de la COVID-19. 

 Respecter les gestes barrière :  

o Le port du masque est obligatoire.  

o Saluer sans serrer la main – ne pas embrasser 

o Toussez dans son coude et utiliser des mouchoirs à usage unique 

o Se lavez les mains régulièrement.  

o Eviter les attroupements de personnes dans les couloirs. 

 Respecter les heures de début, de fin de formation et de pause pour veiller à la fluidité de circulation dans 

les couloirs.  

 Disposer de votre propre équipement (masques, solution hydroalcoolique, crayons, papier, …) et d’éviter 

leur circulation entre les personnes. 

 Pour les pauses, prévoir vos boissons (eau, café,…) avec les ustensiles nécessaires (gobelet, …). Les 

cafetières, les bouilloires, le frigo et le micro-onde ne seront pas accessibles.  

 De garder votre place dans la salle de formation tout le long de la session. 

 Pour les personnels administratifs, le port du masque à son propre bureau n’est pas obligatoire mais le 

devient dès lors qu’une personne se présente ou lors d’un déplacement.  

 Dans la salle de pause du personnel (cuisine) 3 personnes maximum pourront y accéder en même temps 

afin d’y instaurer un maximum de distance entre les personnes pendant le repas.  

Ces dispositions pourront évoluer en fonction des consignes gouvernementales et de l’évaluation de sa mise en 

œuvre. Vous remerciant de votre vigilance pour la santé de tous. 

Le Conseil d’administration et la direction 

Le 9 septembre 2020 
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