Les différentes étapes à suivre durant ma formation
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Merci de respecter ces consignes
pour le bien de tous !
#maformationensécurité
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CRISE SANITAIRE
COVID-19
Nous sommes heureux de
vous revoir !
Afin de vous protéger, l'IFAB met en
place des mesures sanitaires
adaptées :
Notre équipe est mobilisée afin
d'organiser les flux, garantir la
distanciation physique et diminuer
les risques de contamination.

Hygiène et circulation
Le port du masque grand
public est obligatoire dans
l'enceinte du bâtiment
Pour les professionnels
accueillis, l'entrée se fera par
la porte d'entrée et la sortie,
par une porte fenêtre de la
salle de formation
Des points d'eau ainsi que des
SHA sont disponibles pour
permettre le lavage régulier
des mains
Tout rassemblement dans les
couloirs est interdit pendant
cette période ; les personnes
qui se croisent doivent veiller
à garder une distance de
sécurité

Le nettoyage des points de
contact sera renforcé et se
fera chaque jour avec des
produits adaptés
Les escaliers internes
resteront à l'usage exclusif
du personnel de l'IFAB
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Organisation des formations
Chaque professionnel est
muni de son propre stylo
Les documents pédagogiques
seront envoyés par mail
Les documents remplis en
formation devront être
laissés sur chaque table en
fin de journée
Des bouteilles d'eau
individuelles et nominatives
vous seront distribuées
Les pauses cafés seront
organisées à l'extérieur du
bâtiment
Le repas de midi est servi au
self ; du SHA sera disponible à
l'entrée et à la sortie du self

