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INTRODUCTION
Depuis le 16 mars notre entreprise est à l’arrêt suite à un arrêté du 14 mars
2020, abrogé et remplacé par le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 nous
interdisant de recevoir du public dans nos locaux.
Dans un communiqué daté du 4 mai 2020, le ministère du travail indique «qu’à
compter du 11 mai 2020, les organismes de formation sont susceptibles d’accueillir à nouveau dans leurs centres des stagiaires en formation continue (salariés, indépendants, demandeurs d’emploi)».
Aussi, nous avons le plaisir de vous accueillir sur nos 3 Centres de Formation Professionnelle MALUS 18, 36 et 45 à depuis lundi 11 mai 2020.
La priorité pendant cette période reste la sécurité de nos collaborateurs et de nos
stagiaires,
Pour cela, nous avons mis en place toutes les mesures de protection afin de nous
retrouver en toute sérénité.
Au-delà du protocole national de reprise publié le 3 Mai 2020 ainsi que la fiche
métier concernent notre activité, un protocole interne CFP MALUS de mesure
sanitaire COVID-19 a été mis en place
Distanciation sociale (Remise en places des salles avec espacement des stagiaire,
port du masque recommandé dans les salles et obligatoire dans les véhicules CFP
MALUS), Protection du personnel et du public (gel hydroalcoolique, ainsi que
des gels et bombes aérosols de désinfection pour les sanitaires et espaces communs seront mis à disposition de tous)
Toute l’organisation a été ajustée afin de minimiser le risques pour tout le monde.
L’ensemble des véhicules et matériel de formation suivront un processus de désinfection après chaque utilisation, tout comme nos locaux de manière quotidienne.
Ces mesures ne seront efficaces qu’avec un respect des gestes barrières de la
part de chacun.
Nous sommes impatients de vous retrouver dans vos 3 Centres de Formation Professionnelle MALUS 18, 36 et 45, je compte sur vous !

RAPPELS IMPORTANTS
SYMPTÔMES
Il est important de rappeler que tout élève présentant un des symptômes ne
devra pas se déplacer.
Les principaux symptômes sont :
• Fièvre
• Toux
• Fatigue
• Difficultés respiratoires / étouffements
• Maux de tête
• Perte de goût et de l’odorat
• Maux de gorge
• Courbatures
• Parfois diarrhées

La durée
d’incubati
on varie
de 3 à 5
jours
en généra
l jusqu’à
14 jours.

PORT DU MASQUE
Le port d’un masque de protection est indéniable. Cependant, dès lors que
l’acquisition des masques chirurgicaux reste difficile ou réservée au personnel
soignant, les masques « alternatifs » (en tissu) doivent être admis et peuvent
suffire dès lors que ces masques sont conformes à la lutte contre le covid-1 et que
la distanciation sociale est respectée.

LAVAGE DES MAINS
Le lavage des mains doit se faire autant que possible à l’eau et au savon, le
recours au gel ou à une solution hydroalcoolique doit être une alternative.

AÉRATION DES SALLES ET VÉHICULES
(VOITURES, CAMION, AUTOCARS)
Important de renouveler l’air, dans l’habitacle du véhicule (voiture, camion…)
entre chaque élève ou candidat, par conséquent bien aérer le véhicule pendant
le nettoyage des commandes, volant, etc. en ouvrant les portières et abaissant
les vitres, et pendant les phases de circulation.

CLIMATISATION
L’usage de la climatisation n’est pas conseillé car l’air n’est pas renouvelé (circuit
fermé). Il est préférable de circuler avec un véhicule dont les vitres sont baissées
assurant ainsi une aération optimale, ainsi que d’aérer les salles de cours tant
que possible.

CONSIGNES GÉNÉRALES
1

LE MASQUE
•C
 haque stagiaire doit être muni de son propre masque dès l’arrivée sur le site.
L’accès pourra lui être refusé en cas d’oubli.
•P
 ort recommandé en salle (1 mètre ou masque)
•P
 ort obligatoire dans les parties communes (couloirs et sanitaires) et dans les
véhicules

2

RESPECTER STRICTEMENT LES GESTES BARRIÈRES

3

RESPECTER LA DISTANCIATION SOCIALE

4

LAVAGE APPROFONDI ET FRÉQUENT DES MAINS

5

ÉVITER DE SE TOUCHER LE VISAGE

6

PORT DES GANTS DE PROTECTIONS POUR
L’UTILISATION DES ENGINS, CHARIOTS ET VÉHICULES

7

INFORMER LA DIRECTION IMMÉDIATEMENT
EN CAS DE SUSPICION

ACCUEIL
Accueil des stagiaires par le formateur
à l’extérieur du bâtiment, devant l’entrée
avec espacement conséquent
(1m min entre chaque stagiaire)

SITUATION

RISQUES
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MESURES PRÉVENTIVES
Poste de travail :
•D
 ésinfection quotidienne avec lingettes
désinfectantes des téléphones, souris, clavier,
matériel informatique et mobilier
•D
 ésinfection quotidienne par bombe aérosol des
claviers
• L ocal aéré tous les jours

Accueil /
Secrétariat

Contact direct

Distanciation sociale :
•M
 atérialisation au sol d’une ligne de courtoisie de
plus d’un mètre
•A
 ffichage du nombre de personnes à l’intérieur du
local
Personnel d’accueil :
•P
 ort du masque
• L avage des mains toutes les heures et à chaque fois
qu’un objet est touché ou manipulé

Elève :
• L avage des mains au gel hydro-alcoolique
• Port d’un masque

Cours en salle
mode scolaires toutes catégories

Contact direct

Distanciation sociale :
•O
 ccupation d’un siège sur deux
•A
 ération de la salle

Formateur :
• L avage des mains au gel hydro-alcoolique entre
chaque cours et port du masque pendant le cours

PRATIQUE VÉHICULES
SITUATION

RISQUES

MESURES PRÉVENTIVES
Elève :
•P
 ort du masque
•R
 espect de la distanciation sociale en conservant
le nombre max de 2 stagiaires par véhicule avec
port du masque pour tous, ainsi que l’enseignant
•D
 ésinfection avec lingette désinfectante du volant/
frein de parc/levier de vitesses/poignée de porte
par l’enseignant entre deux stagiaires
•G
 el hydro-alcoolique à disposition

Cours pratique
• Plateau
Groupe lourd
• Chariots engins

Contact direct

Formateur :
•P
 ort du masque
• L avage des mains au gel hydro-alcoolique

Véhicule / Chariots - engins :
•D
 ésinfection avec lingette désinfectante du volant/
frein de parc/levier de vitesses/poignée de porte
par l’enseignant entre deux stagiaires
•A
 ération du véhicule entre chaque stagiaire
Elève :
•P
 ort du masque
•R
 espect de la distanciation sociale en conservant
le nombre max de 2 stagiaires par véhicule avec
port du masque pour tous
•G
 el hydro-alcoolique à disposition

Cours pratique
• Circulation
Groupe lourd

Contact direct

Formateur :
•P
 ort du masque pendant tout le cours
• L avage des mains au gel hydro-alcoolique

Véhicule :
•D
 ésinfection avec lingette désinfectante du volant/
frein de parc/levier de vitesses/poignée de porte
par l’enseignant entre deux stagiaires
•A
 ération du véhicule entre chaque stagiaire

EXAMENS VÉHICULES
SITUATION

RISQUES

MESURES PRÉVENTIVES
Véhicule :
• Lavage complet du véhicule avant l’épreuve
•E
 ntre chaque candidat :
> Nettoyage par lingette désinfectante du volant/
commandes/clés/levier de vitesses/frein à main/
poignée de porte
•A
 ération du véhicule
•H
 ousse de protection pour l’inspecteur du permis
de conduire

Candidat :
• L avage des mains au gel hydro-alcoolique avant
l’examen
•P
 ort du masque

Examen pratique
• Groupe lourd

Contact direct

Formateur :
• L avage des mains au gel hydro-alcoolique entre
chaque examen
•P
 ort du masque et de la visière pendant l’épreuve

Inspecteur du permis de conduire :
• L avage des mains au gel hydro-alcoolique entre
chaque examen
•H
 ousse de protection pour le siège
•P
 ort du masque et de la visière pendant l’épreuve

AFIN DE BIEN VOUS
ACCUEILLIR SUR NOS SITES
DISTANCIATION ENTRE STAGIAIRES
•R
 éorganisation des salles de cours (1 par table)
et distanciation avec le formateur.

MISE EN PLACE DE DISTRIBUTEURS
DE GEL HYDROALCOOLIQUE AUTOMATIQUES
À L’ENTRÉE DE CHAQUE SITE
•E
 n alternative au lavage des mains, possible dans les différents sanitaires.

FERMETURE DE LA SALLE DÉTENTE
ET DE DÉJEUNER AU PUBLIC
•M
 ise à disposition des distributeurs de boissons à l’extérieur

PAUSE DE 10 MIN MAXI !
•1
 salle à la fois à partir de 9h30 pour la salle 1 puis 9h40 salle 2, etc.

MISE EN PLACE D’UN DISTRIBUTEUR
DE SOLUTION DÉSINFECTANTE
CHAQUE SANITAIRE

AUTO-ÉCOLE
MARRONNIERS

AUTO-ÉCOLE
BAFFIER

23 rue de Sarrebourg
18000 Bourges

135 rue Jean Baffier
18000 Bourges

02 48 20 02 69

02 36 24 80 74
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ORLÉANS

ZAC de Beaulieu
Rue Louis Béchereau
18000 Bourges

ZAC de Grandéols
740 rue Louis Malbète
36130 Déols

ZA des Pierrelets
35 av. des Pierrelets
45380 Chaingy

02 48 21 12 93

02 54 22 23 33

www.malus-formation.fr

02 38 84 44 44

