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MESURES DE PRÉVENTION

A LA REPRISE DES ACTIVITÉS DE FORMATION



L’équipe de direction

REPRISE DES ACTIVITÉS DE FORMATION A LA SÉCURITÉ

La Société NEOFIS est bien entendu très engagée dans la lutte contre le COVID-19.
Nous sommes restés mobilisés pour accompagner nos clients dans la mise à jour 
de leur document unique (DUERP) et des risques pandémiques, ainsi que dans la 
préparation de la reprise économique.

L’information, la communication et l’affichage seront les vecteurs des bonnes 
pratiques à mettre en place, changeant radicalement notre manière d’aborder les 
relations sociales au sein de votre établissement.

La reprise des actions de formation est autorisée à partir du 11 mai, dans le strict 
respect des consignes du gouvernement et des recommandations de l’INRS.
C’est pour nous l’occasion de renforcer la communication autour de la prévention 
et des consignes internes essentielles à la reprise ou à la continuité de l’activité.

Des consignes strictes ont été communiquées à nos formateurs. Elles seront 
relayées au démarrage de toute action de formation. Vous les trouverez dans ce 
document. Elles doivent rassurer les participants, et leur assurer une sécurité 
optimale.

Soyez assurés de notre engagement.
Nous restons à votre disposition concernant l’organisation des actions de 
formation ainsi que pour la mise à jour de votre DUERP.



FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

DÉSINFECTION DES SURFACE ET DU MATÉRIEL

 Des portes, poignées, surfaces à proximité des stagiaires.

 Des outils pédagogiques, extincteurs, mannequins, entre 

chaque stagiaire.

PROTECTION

 Port de masques obligatoire (chirurgicaux, FFP2 ou alternatifs).

 Distance de sécurité entre les participants.

 Arrêt des insufflations lors des formations secourisme.

LAVAGE - DÉSINFECTION DES MAINS

 Lavage des mains régulier des stagiaires à l’eau savonneuse.

 Recommandation d’utilisation de gel hydroalcoolique entre 

chaque manipulation, et autorisation de port de gants.

ADAPTATION

 Certains gestes seront adaptés ou supprimés, comme il est 

recommandé par l’INRS, tout en prenant en compte l’obligation 

de porter secours et l’importance de la formation à la sécurité.

INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS

 Ajout dans toutes nos formations d’un chapitre spécifique 

concernant le lavage des mains, la distanciation physique, les 

statistiques médicales nationales.



POMSE / PPMS

Le POMSE est un dispositif essentiel, 

permettant à un établissement de 

faire preuve de décisions fortes en cas 

de risque majeur. Attentat, intrusions 

diverses, tempêtes, risque nucléaire, 

radiologique ou biologique.

La rédaction d’un rapport complet 

pose un constat sur les actions mise 

en place, et des axes d’améliorations 

à envisager.

Nous profitons de cette communication pour vous informer de notre mobilisation totale 

pour vous accompagner à l’élaboration ou la mise à jour de votre DUERP ou votre 

POMSE. 
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