
Bonjour, 

Pour le bon déroulement de votre formation, merci de lire attentivement les consignes ci-dessous : 

LE MATERIEL A PREVOIR PAR LE STAGIAIRE

- 1 Masque homologué (2 masques supplémentaires vous seront fournis au début de la formation)

- 1 Stylo marqué de vos initiales

- 1 Petit flacon de gel hydro alcoolique marqué de vos initiales (des flacons de gel hydro alcoolique seront mis à 

votre disposition à l’entrée de la salle, aux bacs, à l’espace technique et aux toilettes)

LES PRECAUTIONS A PRENDRE PAR LE STAGIAIRE

LES REPAS

- La pause déjeuner se fera à l'extérieur en repas « tiré du sac » ou dans votre espace réservé de la salle de stage. 

Pour Metz, Bayonne, Pau et Toulouse, merci de consulter le magasin la semaine avant le stage.

- Merci d'apporter vos propres verres. (gobelet en vente dans certaines agences)

- Pas de possibilité de mettre le repas au frigidaire, ni d’utiliser un micro-onde. 

- A disposition du café, (hors tasse, hors cuillère, hors sucre)

LES PRECAUTIONS PRISES PAR L’ORGANISME DE FORMATION

- Les stagiaires disposeront d’une distance de sécurité d’1 mètre entre eux

- Des masques seront fournis à chaque stagiaire

- Des gels hydro alcooliques seront mis à disposition dans tous les points de passage

- Des marquages au sol vous permettront de vous déplacer en toute sécurité

- Les postes de travail, tablettes, fauteuils, bacs et toilettes seront nettoyés tous les jours (par les stagiaires en fin 

de stage)

- Dans vos agences de Metz, Nantes, Mulhouse, Saint Rémy, Créteil, Bayonne et Lille, un purificateur d’air Natéo

Santé est utilisé toute la journée et entretenu toutes les 3 semaines (efficace à 99.6% contre le Coronavirus)

LES BONS GESTES

- Respecter la distance de 1 mètre minimum entre chaque individu.

- Respecter la distance de 1 mètre minimum avec le visage du modèle ou de la personne en face de vous. Si cela 

n’est pas possible le port d’une visière sera obligatoire.

- Se laver les mains très régulièrement avec du savon ou du gel/solution hydro alcoolique.

- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique.

- Saluer sans se serrer la main, bannir les embrassades.

- Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter dans une poubelle.

Nous sommes heureux de vous retrouver et de vous accueillir en formation. 

L'ensemble de l'équipe est mobilisé pour assurer votre sécurité. 

Bien cordialement, Cyléa Formations
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