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INTRODUCTION
Les coronavirus sont une famille de virus qui peuvent provoquer des maladies 
allant d’un simple rhume à des pathologies plus sévères comme le MERS-CoV ou 
le SRAS.

Le virus identifié en janvier 2020 en Chine est un nouveau coronavirus, nommé 
SARS-CoV-2. La maladie provoquée par ce coronavirus a été nommée COVID-19 
par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Depuis le 11 mars 2020, l’OMS 
qualifie la situation mondiale du COVID-19 de pandémie ; c’est-à-dire que 
l’épidémie est désormais mondiale.

La maladie se transmet par les gouttelettes (sécrétions projetées invisibles 
lors d’une discussion, d’éternuements ou de la toux). On considère donc qu’un 
contact étroit avec une personne malade est nécessaire pour transmettre la 
maladie : même lieu de travail, contact direct à moins d’un mètre lors d’une 
discussion, d’une toux, d’un éternuement ou en l’absence de mesures de 
protection. Un des autres vecteurs privilégiés de la transmission du virus est le 
contact des mains non lavées souillées par des gouttelettes.

Si le COVID-19 n’est pas lié au contexte de travail, celui-ci peut être un vecteur 
de sa diffusion. Il s’agit ainsi pour l’employeur de mettre en œuvre les moyens 
permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés et de limiter la 
propagation du virus.

Le présent protocole précise les actions menées par AFCOM PERFORMANCE 
pour permettre une reprise d’activité et l’adaptation de l’organisation dans le 
contexte COVID-19.
Indicatif et non exhaustif, il se base notamment sur les préconisations du 
Gouvernement et les informations connues au moment de sa mise à jour.
Les informations qu’il contient peuvent ainsi être amenées à évoluer ou à
être complétées.
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LES GESTES BARRIÈRES

Respect des gestes barrières et de distanciation

Dans le cadre du COVID-19, les mesures nécessaires préconisées par le Gouvernement concernent
en particulier le respect des gestes barrières et le respect des règles de distanciation.
C’est l’affaire de tous.

Equipement

L’affiche Santé Public France rappelant les gestes barrières est affichée dès l’entrée des locaux, dans l’espace 
de pause, dans l’espace de travail, et dans toutes les salles de formation.

AFCOM PERFORMANCE met à disposition :

 Pour toute personne venant en nos locaux :
• Masques : nous demandons à chaque personne extérieure à notre société d’être équipée d’un 

masque. Cependant par mesure de sécurité, nous disposons d’un stock de masques.
• 1 Point d’eau avec savon
• Gel hydroalcoolique à l’entrée, dans la salle de pause et toutes les salles de formation
• Gants
• Essuie-mains à usage unique
• Bouteille d’eau individuelle
• Gobelet à usage unique

AFCOM PERFORMANCE s’équipe :

 Pour notre personnel :
• Prise de température avant de venir dans les locaux AFCOM PERFORMANCE

Si température >37.8° le salarié concerné restera à la maison
• Chaque personne portera un masque renouvelé toutes les 4 heures
• Gel hydroalcoolique individuel pour chaque membre du personnel, puis collectif dans chaque 

zone des locaux.
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LES LOCAUX

Entretien et Nettoyage des locaux

En plus de l’entretien courant des locaux (désinfection complète des locaux une fois par semaine par une 
société de ménage et des sanitaires tous les jours) et de l’utilisation des produits de nettoyage habituels, les 
actions suivantes de nettoyage des locaux, des sols et surfaces sont appliquées :

 Nettoyer avant et après chaque utilisation et en fin de journée :
• Espaces communs / de passage : salle de pause, comptoir d’accueil, machine à café, à thé, etc.
• Surfaces : tables de formation, chaises, sols, poignées de porte
• Matériels communs : photocopieur, paperboard, tableau blanc
• Outils d’animation : Marqueurs tableau blanc

 S’assurer de l’approvisionnement et de la disponibilité des produits suivants :
• Masques
• Savon/Gel hydroalcoolique
• Essuis-mains à usage unique
• Gants
• Lingettes désinfectantes
• Bouteille d’eau individuelle

 Aérer fréquemment les locaux (toutes les 3 heures) en ouvrant les fenêtres  
au moins 10 minutes

 Poubelles ouvertes et évacuées chaque jour
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MESURES SPÉCIFIQUES POUR 
NOS FORMATIONS

Favoriser nos formations en distanciel

AFCOM PERFORMANCE favorise :

 L’adaptation de nos contenus de formation afin de les dispenser à distance.

 L’encouragement et l’accompagnement à l’utilisation des outils de communication à 
distance par nos stagiaires.

 La mobilisation des outils d’évaluation numérique (questionnaires et outils d’évaluation en 
ligne).

Adapter nos formations en présentiel

AFCOM PERFORMANCE s’engage à :

 Informer les stagiaires des règles spécifiques en vigueur
• Les stagiaires devront venir équipés de leur masque, bloc-notes et stylo.
• Une communication leur sera faite au préalable de la formation par mail.
• Toute personne est invitée à mesurer elle-même sa température en cas de sensation de fièvre 

et plus généralement auto-surveiller l’apparition de symptômes évocateurs du Covid-19.
• Rester chez soi en cas de symptômes évocateurs du Covid-19 (toux, fièvre, difficultés 

respiratoires...) et contacter son médecin traitant cas de symptômes graves.

 Respecter et faire respecter les gestes barrières
• Suppression des pauses gourmandes à l’accueil : viennoiseries, biscuits, bonbons...
• Gobelet à usage unique pour chacun des participants pour café, thé, eau avec inscription des 

initiales desssus
• Bouteille d’eau individuelle avec inscription des initiales dessus
• Gel hydroalccolique, essuie-mains et gants à disposition dans la salle
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 Respecter et faire respecter les mesures de distanciation
• Les salles de formation sont réaménagées pour respecter la distanciation sociale entre les 

participants.
• Notre salle N°1 pourra accueillir 4 participants 

jusqu’au 31/08/2020 puis 8 à compter du 
01/09/2020

• Notre salle N°2 pourra accueillir 2 participants.
• Un marquage au sol sera réalisé pour respecter les 

distances et le circuit « sens de circulation ».

 Limiter la manipulation de documents
• Au démarrage de la formation sera remis à chacun des participants une boite de marqueurs 

pour tableau blanc qui aura été désinfectée au préalable et qui sera à usage unique pour la 
journée.

• Les évaluations, quizz, tests se feront essentiellement via les outils digitaux
• Le support de formation sera dématérialisé et communiqué à la suite de la formation
• La feuille de présence et évaluation de fin de formation seront déposées en bout de table et 

chacun des participants les annotera avec leur stylo individuel.

 Désinfecter après la formation
• Tous les outils pédagogiques utilisés
• Tableau blanc et paperboard
• Table, chaises

Adapter nos formations en présentiel chez le client

Le consultant AFCOM PERFORMANCE :

 Sera informé au préalable
• Des mesures spécifiques mises en place chez le client

 Sera Équipé en se rendant sur le lieu de la formation
• Masque
• Gel hydroalcoolique

• Lingettes désinfectantes

 Animera dans une salle respectant les mesures de distanciation
• La salle sera aménagée pour respecter la distanciation sociale.
• Marquage au sol pour respecter les distances et le circuit « sens de circulation ».
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CONCLUSION
Ces mesures sont mises en place par AFCOM PERFORMANCE pour vous garantir 
la sécurité de vos participants venant en nos locaux.
En respectant et faisant respecter ces quelques gestes, nous pouvons éviter de 
contracter le virus.

Il s’agit maintenant tout à la fois de nous reconstruire tout en réinventant de 
nouvelles manières de travailler, de collaborer, de manager pour demain et 
pour les années futures.

AFCOM PERFORMANCE à vos côtés.

NOUS CONTACTER
Notre standard est ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Vous pouvez nous joindre au 
04.82.53.71.45 ou par mail à
consultant@afcom-performance.com
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