N° activité de formation 11 78 80965 78

Formation & Conseil
Santé et Sécurité au Travail

PLAN DE REPRISE D’ACTIVITE
Le 11 mai 2020, QUALRISK va reprendre ses activités de formations en présentiel. Pour la sécurité des
personnels QUALRISK, des stagiaires, visiteurs, livreurs (…), les actions suivantes sont mises en place et devront
être respectées impérativement pour le bien de tous.
Pour les interventions sur site client, les procédures appliquées seront celles en vigueur dans ces
établissements. Si des aménagements doivent être mis en place, ils se feront suite à une analyse commune de
QUALRISK et l’établissement.
PARKING :
Les emplacements de stationnement matérialisés sur le document « Annexe pour le stationnement » doivent
être respectés par le personnel QUALRISK et les stagiaires. Il est recommandé de laisser une place libre entre
les véhicules et/ou de respecter les distanciations sociales lors de la montée ou la descente de ces véhicules.
Un parking provisoire est aménagé à l’arrière du bâtiment.
ACCES AU BATIMENT :
L’entrée du bâtiment s’effectue sur autorisation d’un personnel QUALRISK un par un.
Le stagiaire devra se laver les mains et/ou désinfecter les mains et porter tout le long de la formation des gants
à usage unique. Il signe ensuite la feuille de présence, avec son propre stylo ou avec celui remis par QUALRISK
qu’il conservera toute la journée pour les différents exercices. Il lui est proposé une boisson chaude et ensuite
il rejoint le plateau technique en attendant le début de formation.
ACCES AUX PLATEAU TECHNIQUE ET FORMATION :
L’aire d’évolution dans l’enceinte du plateau technique et matérialisée par de la rubalise. Il est interdit aux
stagiaires, visiteurs de franchir cette signalisation.
SESSIONS THEORIQUES :
Les formations théoriques se déroulent à l’espace aménagé sur des tables numérotées et espacées de 1,50 m.
Sur ces tables, le stagiaire trouvera les différents équipements mis à sa disposition pour le bon déroulement
de la session de formation.
▪
▪
▪
▪
▪

Une protection faciale,
Un masque chirurgical,
Un masque auto-sauveteur (protocole de désinfection en annexe 2, protocole de reconditionnement
en annexe 3)
Un harnais (qui pourra être changé par le formateur en fonction de la taille)
Les documents utiles pour la session.

SESSIONS PRATIQUES :
Les mises en situation sont réalisées par binôme, les autres stagiaires doivent respecter les zones
d’observations matérialisées.
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La tenue des participants : (formateur et stagiaire) comprend :
• Casque
• Tenue de travail manche longue et pantalon long
• Gants de travail
• Chaussures de sécurité
Ces équipements sont fournis par le stagiaire et sont réputés être propres et désinfectés.
• Protection faciale et/ou le masque chirurgical
• Harnais
• Masque auto sauveteur
Ces derniers sont fournis par Qualrisk.
PAUSES :
Les pauses pourront être prises à l’extérieur coté plateau technique. Il est interdit de se regrouper devant
l’entrée principale du bâtiment.
REPAS : A TITRE TRANSITOIRE.
Des fours micro-ondes seront mis à disposition des stagiaires pour la pause repas. Les repas pourront être
apportés par les stagiaires ou seront livrés pour 12 h. Tous les ustensiles, couverts doivent être à usage unique,
aucun lavage de vaisselle ne sera effectué sur le site.
Dès déconfinement des restaurants, les repas seront pris dans un restaurant partenaire.
PERSONNEL ADMINISTRATIF :
Le télétravail est à privilégier.
Les horaires sont décalés pour ne pas croiser les stagiaires.
L’accès au premier étage leur est réservé et interdit à tout autre salarié et stagiaire sans autorisation.
PERSONNEL DE NETTOYAGE :
Les horaires sont décalés pour ne pas croiser les stagiaires avec un début de prestation à 17 h.
DESINFECTION DES LOCAUX ET MATERIELS :
Les tables, rampes, poignées de porte, boitier électrique, robinets, distributeurs de boissons sont désinfectés
régulièrement.
Le matériel de formation est désinfecté selon les protocoles en vigueur et/ou après chaque utilisation (Annexes
2 et 3 à la suite du document).

CETTE PROCEDURE EST APPLICABLE A COMPTER DU 11 MAI 2020 ET A LA POSSIBILITE D’EVOLUER EN FONCTION DE LA
REGLEMENTATION A VENIR.
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE DESINFECTION DES MASQUES et EMBOUTS

Après chaque formation, les embouts des masques auto sauveteur utilisés
sont désinfectés aux ultrasons avec une dilution de désinfectant

OPERATION :
• Retirer toutes grosses traces de salissure avant d’introduire les
embouts dans le panier à l’aide de lingette désinfectante
• Diluer le désinfectant et remplir le bac à ultrason
• Réglage de la température du bac à 60°
• Actionner les ultrasons pendant 10 mn pour effectuer un dégazage
• Déposer le panier dans le bac dès que la température de 60° est
atteinte
• Positionner le minuteur sur 20 mn
• Sortir le panier et laisser sécher les embouts
• Emballer les embouts sous vide
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ANNEXE 3

PROTOCOLE DE RECONDITIONNEMENT DES MASQUES et EMBOUTS

Après chaque percussion et/ou désinfection, les masques sont
reconditionnés par le formateur QUALRISK

OPERATION :
• Se désinfecter les mains
• Mettre des gants jetables
• Désinfecter l’ensemble des boitiers
• Reconditionner
• Redonner au stagiaire ou ranger.
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