
       N° activité de formation 11 78 80965 78 
     Formation & Conseil 

Santé et Sécurité au Travail 
 

EURL au capital de 1000€ RCS Versailles B 522 974 245   

Siret 52297424500014 - N° APE 8559b - N° de TVA intracommunautaire FR30522974245 

Siège social : 6, allée de Pezens – 78960 Voisins-le-Bretonneux www.qualrisk.fr - 06 23 82 39 23 
     NS-2020-01-07-05-2020-V1 

NOTE DE SERVICE  
N°1-2020 DU 07/05/2020 

ANNEXE AU REGLEMENT INTERIEUR 

A compter du 11 mai 2020, les consignes suivantes seront applicables 
dans le but de prévenir la prolifération du COVID 19 

Accès au premier étage réservé aux personnels QUALRISK 

➢ L’accueil des stagiaires se fait en salle de détente (maximum 4 personnes : personnel 

QUALRISK et stagiaire compris) avec un rappel des gestes barrières à appliquer dans le 

centre. Les stagiaires sont invités ensuite à gagner le plateau technique un par un en 

respectant la distanciation physique.  

➢ L’accès aux distributeurs de boissons et à la fontaine d’eau est limité à une seule personne 

à l’intérieur du balisage avec respect du sens de circulation.  

➢ Les stagiaires recevront un stylo à leur accueil et le conserveront toute la durée de la 

formation.  

➢ Le port des gants à usage unique fourni par QUALRISK est obligatoire pour les formateurs 

et les stagiaires : boite de gants à usage unique et gel hydroalcoolique à disposition en salle 

d’accueil et de détente. 

➢ Le port de protection faciale fourni par QUALRISK est obligatoire pour les sessions pratiques. 

Possibilité de porter également un masque. 

➢ Les tables, poignées de porte, rampes d’escalier et toilettes sont désinfectées régulièrement.  

➢ Une distance de sécurité d’un mètre minimum est applicable et il est demandé de ne pas se 

croiser dans les escaliers.  

➢ Des aires d’observation sont matérialisées sur la plateforme de travail, le changement de 

groupe de travail sur la plateforme se fait sur ordre du formateur.  

➢ Un espace de travail a été aménagé dans le plateau technique pour les séquences théoriques 

avec une distance de 1,50 entre chaque stagiaire et le formateur.   

➢ Du savon liquide est à disposition dans chaque toilette pour un lavage fréquent des mains. 

➢ Les stagiaires doivent être munis de leurs propres EPI (gant de travail, casque, tenue de 

travail, chaussures de sécurité propres et désinfectées).  

        Didier MARCHAND 

        Gérant 


