JUILLET 2020

CENTAURE ADAPTE SES GESTES
ET SON PROTOCOLE DE DÉSINFECTION VL ET MOTO*
NOTRE MÉTIER, LA SÉCURITÉ

Ces éléments viennent compléter ou amender
les protocoles présentés dans les documents
intitulés « Face au COVID 19 – Les bons
gestes à appliquer dans nos centres Centaure »
et « Face au Covid 19 Protocoles de désinfection
VL et Moto ».

LES BONS GESTES FACE AU COVID-19
À APPLIQUER DANS NOS CENTRES CENTAURE

FACE AU COVID-19

PROTOCOLES DE DÉSINFECTION VL & MOTO

NOTRE MÉTIER, LA SÉCURITÉ

AGIR POUR PROTÉGER

CAPACITÉ D’ACCUEIL
12 stagiaires par jour
1 stagiaire par voiture qui la gardera toute la journée afin d’éviter plusieurs désinfections.
1 grande salle permettant d’accueillir 12 personnes avec plus de 1 mètre entre chaque stagiaire (voir 1,5 mètre si possible),
ou 2 groupes de 6 stagiaires dans 2 salles plus petites (2 programmes de formation différents).

ÉQUIPEMENT DES FORMATEURS / ANIMATEURS / COLLABORATEURS
Leader : visière + masques + gants.
Soutien : visière + masques + gants + Blouse.
Autres collaborateurs : visière + masques + gants.

ACCUEIL DES STAGIAIRES :
Objectif : le rendre le plus fluide possible et s’assurer du respect des gestes barrières.
Un formateur/animateur accueille les stagiaires à l’entrée.
Dans le hall, un 2e formateur les aiguillent vers :
• la salle,
• le lieu où ils doivent s’installer (chevalet sur table ou N° de chaise avec tablette [ex 7 A]).
Seront mis à disposition de chaque stagiaire :
• le masque et les gants de la matinée (ils seront déposés sur la table ou chaise),
• un stylo (offert),
• la feuille d’émargement individuelle à signer,
• et une petite bouteille eau.
La prise de température des stagiaires ne semble pas requise et pourrait nous poser des problèmes, vis-à-vis des stagiaires,
des entreprises et de la CNIL (source Médecine du Travail).
Mettre à disposition du gel hydroalcoolique dans le hall et à l’entrée de chacune des salles pour permettre la désinfection
des mains des stagiaires (Cf. affichette INRS). Prévoir de flécher le sol et de positionner des lignes de séparation d’1,5 m
minimum.

DÉSINFECTION DES VÉHICULES LÉGERS

DÉSINFECTION DES MOTOS

Nettoyage et désinfection des surfaces de l’habitacle tous les soirs

Nettoyage et désinfection des motos chaque soir

Équipement pour les collaborateurs : gants, masques, blouses.

Équipement pour les collaborateurs : gants, masques, blouses.

Pulvériser une solution désinfectante sur une chiffonnette
à usage unique, puis nettoyer et désinfecter toutes surfaces
ayant pu être en contact ou ayant pu être « contaminées »
par le stagiaire :
Poignées de portes intérieures, volant, rétroviseur, parebrise, pommeau du levier de vitesse, tableau de bord, panneau latéral de la porte conducteur et passager, ceintures de
sécurité, fixations ceinture de sécurité.
L’habitacle sera desinfecté après chaque utilisateur. Remplacer les housses de protection des sièges conducteur et
passager, sortir.

Pulvériser une solution désinfectante sur une chiffonnette
à usage unique, puis nettoyer et désinfecter le réservoir, la
selle, les poignées, les leviers d’embrayage et de frein, les
rétroviseurs.
Désinfecter la clef avant de la ranger dans la boite hermétique prévue à cet effet.
Le dernier collaborateur de la journée devra récupérer la
fiche de suivi de nettoyage et de desinfection de la moto et
la glisser dans une enveloppe prévue à cet effet. Cette fiche
sera récupérée le lendemain pour traitement et archivage.

Nettoyage et désinfection des surfaces extérieures

Poignées de porte, montant de la porte. Fermer le véhicule
puis désinfectez la clef avant de la ranger dans la boite hermétique prévue à cet effet.
Le dernier collaborateur de la journée devra récupérer la
fiche de suivi de nettoyage et de désinfection du VL et la glisser dans une enveloppe prévue à cet effet. Cette fiche sera
récupérée le lendemain pour traitement et archivage.

À chaque début de formation, le formateur/animateur (leader qui est dans sa salle) :
• reprend les informations et consignes spéciales Covid-19,
• s’assure que les stagiaires s’équipent de leurs gants,
• rassure et répond aux questions.

POUR GARANTIR VOTRE SÉCURITÉ
SANITAIRE CENTAURE SE MOBILISE

En début d’après-midi, l’animateur dépose masques et de nouveaux gants sur les tables ou tablettes. Prévoir une poubelle
à pédale, à côté de la porte de sortie de la salle pour qu’en fin de demi-journée les stagiaires, s’ils le souhaitent puissent
jeter leurs déchets.
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Chaque Centre en fonction de sa configuration peut accueillir plus de stagiaires en respectant 2 contraintes majeures :
> Respect d’un mètre minimum entre chaque stagiaire dans les locaux de l’entreprise,
> Désinfection et aération du véhicule s’il est utilisé pour différentes formations pendant la même journée.

ÉQUIPEMENT DES FORMATEURS / COLLABORATEURS ET STAGIAIRES
Selon le Protocole National de Déconfinement, le port des gants n’est plus requis pour les stagiaires, mais ils restent disponibles
à la demande. Le port du masque est obligatoire dans l’entreprise.

LES REPAS DU MIDI
Les stagiaires sont, de nouveau, orientés vers nos partenaires restaurateurs.

DÉSINFECTION / NETTOYAGE
La fréquence de désinfection (locaux, voitures, Motos, Talkies-Walkies, équipement multimédia…) est à adapter en fonction de
l’organisation interne des Centres et elle devra être réalisée au moins 1 fois par jour par les collaborateurs Centaure en complément de l’entreprise de Nettoyage.

MONTREZ L’EXEMPLE : PROTÉGEZ-VOUS ! PROTÉGEONS-NOUS !

*En lien avec les allègements apportés par le Protocole National de Déconfinement du 24/06/2020 du Ministère du Travail.
Ces éléments seront amenés à être modifiés selon l’évolution de la situation sanitaire en France ou dans les régions.
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