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                                                                                                     À Pirae, le 27 avril 2020 

 

NOTE DE SERVICE 

 
Référence : V2020-01 

Objet : Mesures à prendre face au coronavirus Covid-19 après le déconfinement du 29 avril 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Suite aux décisions annoncées ce jour par les autorités, et au déconfinement progressif mis en place à 

partir de mercredi 29 avril 2020, il convient de maintenir une extrême vigilance face au virus. 

Cette note de service détaille l’organisation des formations à appliquer dans les locaux du Centre RISK. 

 

Equipement de Protection Individuelle 

- Le port du masque est obligatoire dans le Centre RISK, les stagiaires doivent donc se présenter avec un 

masque (des visières désinfectées et nettoyables peuvent être mises à disposition en cas de problèmes 

avec le masque).  

 

Distanciation physique 

- Afin de respecter la distanciation physique, le nombre de stagiaires est adapté à la superficie de la salle 

de formation (1 mètre de distance minimum) ; 

- Le contact physique entre stagiaires lors des exercices pratiques sera limité ; 

- Le matériel pédagogique à usage collectif sera désinfecté par le formateur après chaque utilisation ; 

- Eviter les regroupements à l’intérieur des salles en dehors des heures de formation ; 

 

Hygiène 

- Se laver les mains au savon régulièrement en suivant la procédure affichée dans le sanitaire ; 

- De la solution hydroalcoolique est à votre disposition dans chaque salle de formation ;  

- La décontamination régulière des surfaces de travail sera effectuée par le formateur ; 

- Un kit (verre, cuillère, sucre...) pour boissons fraîches et chaudes est remis à chaque stagiaire. Le 

service sera assuré par le formateur ; 

 

Ces mesures nous concernent toutes et tous. Je vous demande de les appliquer de manière rigoureuse, 

afin de préserver notre santé.  

Je vous remercie par avance pour votre implication, et j’espère que toutes ces mesures permettront de 

reprendre un mode de fonctionnement « normal » dans les meilleurs délais. 

 

 

 

                                                                              Christophe BERGER   

                                                                              Directeur RISK                                                       

                                                                                                                           


