
CHARTE  SANITAIRE
de la formation BAFA

engagement n°1

engagement n°2

Renforcer l'hygiène de notre établissement 

Protéger nos stagiaires pendant leur formation

Nettoyage des espaces communs, sanitaires et poignées de portes plusieurs fois par jour
Désinfection quotidienne des salles

Mise en place de distributeurs de gel hydroalcoolique dans les salles, les couloirs et les 
différentes parties communes
Sens de circulation matérialisé par un marquage au sol mis en place dans tout le centre
Salle de formation adaptée au nombre de participants pour garantir la distanciation
Mise en place d’un point de rendez-vous le premier jour de la formation pour éviter les 
regroupements à l’accueil : barnum extérieur face à l’accueil ou espace dédié selon les 
informations qui vous seront communiquées sur votre convocation
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Nos engagements
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engagement n°3
Réorganiser l'espace restauration

Port d’un masque de protection et gants par l’ensemble du personnel de restauration
Au self-service, plateau constitué par le personnel
Mise en place de plusieurs services si nécessaires et désinfection des lieux entre chaque 
service
Tables de 10 personnes du même groupe maximum, espacées d’au moins 1 mètre
Marquage au sol tous les 2 mètres dans la zone d’attente de l’espace restauration
Sens unique de circulation matérialisé par un marquage au sol
Condamnation des fontaines à eau, distribution d’une petite bouteille d’eau à chaque 
repas

***
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Porter un masque 
Pour les personnes n’ayant pas de masque, un kit comprenant 1 masque, 1 paire de gants 
et 1 gel hydroalcoolique sera en vente à 2€ à l’accueil ou des masques seuls à 1€ l’unité.
Se laver les mains régulièrement
À chaque entrée et sortie d’une salle de formation, à l’entrée du restaurant, avant et après 
un passage aux toilettes, après s’être mouché, avoir toussé ou éternué, après avoir manipulé 
des objets partagés et à chaque fois que cela est nécessaire.
Respecter le marquage au sol
Sens de circulation, espaces d’attente ...
Utiliser des mouchoirs à usage unique 
Et les jetter après utilisation. 
Amener votre propre gourde, bouteille d'eau ou thermos pour la journée
Une petite bouteille d’eau est distribuée au self-service uniquement lors du déjeuner.
Amener votre propre matériel, pour votre utilisation exclusive
Stylos, crayons de papier, gomme, ciseaux, feutres de couleurs, règle, blocs-notes ...
Ranger votre téléphone 
Dans votre sac ou votre poche, en mode silencieux.
Limiter les sorties des salles de formation
À l’exception des déplacements impératifs (alarme, incendie, toilettes ...), des temps 
d’activité qui le nécessitent et de la pause déjeuner.
Privilégier les pauses en extérieur
Eviter au maximum de rester dans les espaces communs intérieurs.
Aérer les salles 
Avant l’entrée en formation, pendant les temps d’activité en extérieur, les pauses et 
chaque fois que cela est possible.
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Vos engagements

Bonne formation  

au Rocheton !


