
 

Ensemble pour des formations en toute 
sécurité  
Bienvenue à votre formation Cefora  
Ensemble, garantissons que cette formation peut se dérouler tout en respectant les 

consignes de sécurité sanitaire conseillé par le Conseil National de Santé. Vous trouverez 

dans ce document un récapitulatif de ce qu’on attend de vous et l’engagement de Cefora. 

Accès au bâtiment 
Nous vous demandons de respecter les consignes de distanciation sociale ainsi que les 

mesures de sécurité sanitaire en vigueur dans le bâtiment où se déroule la formation.  

Hygiène des mains  
À votre arrivée dans les locaux de Cefora, nous vous demandons de vous laver les mains, 

soit à l’aide d’un gel hydroalocolique, soit avec de l'eau et du savon liquide, puis les sécher 

uniquement avec des lingettes en papier. Tous les produits sont à votre disposition dans nos 

locaux. 

Distanciation sociale 
Nous assurons le respect de la distanciation sociale obligatoire de 1,5 mètre entre chaque 

participant dans la mise en place des salles de formation ainsi que les espaces détente.  

 

Notre formateur adaptera aussi les activités le plus possible. 

Masques buccaux  
Il est obligatoire de porter un masque buccal pour tous les déplacements dans le bâtiment 

dans lequel la formation a lieu. Veillez à ce que les masques soient portés et enlevés 

correctement afin d’en assurer l’efficacité. 

Vous ne devez pas porter le masque buccal pendant la formation mais bien lors des 

exercices où la distanciation sociale ne peut être respectée. 

Notre formateur ne portera pas de masque buccal pendant la formation. Toutefois, si vous 

vous sentez plus en sécurité avec un masque buccal, vous pouvez le porter pendant toute la 

formation.  



 

Vos coordonnées  
Si un formateur ou un co-participant tombe malade après le cours à cause du virus qui 

provoque le COVID-19, nous pouvons utiliser vos coordonnées pour vous en informerNous 

traiterons vos données toujours de manière confidentielle et respecterons votre vie privée.  

Plus nous pouvons éviter de contamination de cette manière, mieux c’est. 

 

Nous vous souhaitons une formation inspirante, en toute sécurité ! 

 


