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COVID 19
PROTOCOLE SANITAIRE
Bonjour à tous et à toutes,
Nous accueillons avec plaisir étudiants, stagiaires, enseignants et formateurs à l’IMA.
Merci de prendre connaissance du protocole sanitaire à appliquer lors de toute formation,
que celle-ci se déroule à l’IMA ou dans tout autre espace de formation :
-

-

-

Application des gestes barrières : se laver régulièrement les mains, tousser ou éternuer
dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique, saluer sans serrer la main ni
s’embrasser…
Respect de la distanciation physique entre toutes les personnes et à tout instant (dans
tous les espaces du bâtiment) : garder une distance physique d’au moins un mètre
avec ses interlocuteurs.
Port du masque obligatoire à l’IMA : dans les couloirs, les salles de cours, sur le
parking, à l’accueil, au CRD…
Les formateurs respectant la distanciation gardent le masque pendant les cours.

-

-

La désinfection des mains est également demandée dès l’entrée à l’IMA (un
distributeur de gel hydroalcoolique est positionné à droite de l’accueil, près de
l’escalier).
Au CRD, un maximum de deux personnes est autorisé.
Ne déplacer ni tables ni chaises si elles respectent déjà la distance d’un mètre.
Aération obligatoire des salles en ouvrant les fenêtres à chaque pause (quel que soit
le temps).
Le sens de circulation dans le bâtiment est matérialisé au sol par des flèches jaunes et
noires, merci d’en tenir compte lors de vos déplacements.

A votre arrivée en formation, merci de vous rendre directement dans la salle de cours
indiquée à l’écran. Vous évitez de rester dans les couloirs.

Michel Couton,
Responsable de formation
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