RESPECTEZ
La règle des 3M

CHARTE D’ENGAGEMENTS RECIPROQUES,
GESTES BARRIERES *
à compter du 25 mai 2020

MASQUE obligatoire pour tous les locaux de l’AFP2i.
Non fourni par l’AFP2i !

Se laver les MAINS régulièrement au savon et/ou au gel.
(disponible en salle par l’entrée ou la sortie)

1m50

MARQUEZ vos distances !
Merci de respecter la distance de 1m50 minimum entre
vous et une autre personne dans les locaux et/ou à
l’extérieur à l’occasion de la pause.

* Cette charte d’engagements réciproques gestes barrières COVID-19 complète le règlement
intérieur de l’AFP2i à consulter, et devra être signée lors de votre contrat de formation et/ou
d’accompagnement.

Madame / Monsieur ……………………………………………………………. s’engage à respecter les consignes
sanitaires suivantes sous peine de ne plus pouvoir bénéficier des services de l’AFP2i (Interruption de
la formation et/ou de l’accompagnement en présentiel dans les locaux de l’AFP2i) :
☐

Je m’engage à me présenter avec mon propre matériel et ne pas le partager ni l’échanger
pendant la formation et/ou l’accompagnement afin d’éviter les contacts réciproques.

Je déclare ne pas être concerné par la liste des personnes à risques (Liste disponible à
l’accueil, si vous l’êtes veuillez-vous rapprocher de nos services pour envisager une reprise
adaptée en formation ouverte et à distance).

☐

☐

☐

Je m’engage à participer à la veille sanitaire et la mise en œuvre participative des gestes
barrières pour la santé de tous !

Je m’engage à me présenter à l’AFP2i dans le respect des horaires indiqués équipé de mon
masque personnel.

Fait à ……………..………………….………..…….. le …………………....……..…………..
Madame / Monsieur ………………..……………………………………….………………

☐

Je m’engage à respecter les mesures barrières mises en place par l’AFP2i selon le socle du
déconfinement suivant :
Signature

1

Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique
(SHA) ne pas sécher les mains avec un dispositif de papier/tissus à usage non-unique.

2

Eviter de se toucher le visage en particulier le nez et la bouche.

3

Utiliser un mouchoir jetable pour se moucher, tousser, éternuer ou cracher, et le jeter
aussitôt.

4

Tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir en papier jetable.

5

Mettre en œuvre les mesures de distanciation physique en formation et aux pauses.
Ne pas serrer les mains ou embrasser pour se saluer, ni d’accolade.

6

Désinfecter régulièrement les objets manipulés et les surfaces y compris les sanitaires
pendant ma formation et/ou mon accompagnement.
Eviter de porter des gants : ils donnent de faux sentiment de protection. Les gants deviennent
eux-mêmes des vecteurs de transmission, le risque de porter les mains au visage est le même
que sans gant, le risque de contamination est donc égal voire supérieur.

7

Rester chez soi en cas de symptômes évocateurs du COVID-19 (tous, difficultés respiratoires,
etc…) et contacter son médecin traitant (en cas de symptômes graves, appeler le 15).

8

Un contrôle systématique de température à l’entrée des établissements / structures est exclu
mais toute personne est invitée à mesurer elle-même sa température en cas de sensation de
fièvre et plus généralement d’auto-surveiller l’apparition de symptômes évocateurs de
COVID-19.

