Concept de protection Corona
Formations Didactic – Version du 26.04.2021
Base du concept :
Concept de protection concernant le coronavirus pour la formation continue FSEA.
Ordonnance COVID-19 du 14 avril 2021
Les affiches de l’OFSP sont présentes dans chaque local chez Festo.
Les coordonnées des participants aux formations sont collectées lors de l’inscription à
une formation.
La confidentialité des données de contact pendant la collecte et la sécurité des données,
notamment leur stockage, sont garanties.

Moyens de protection
Désinfectants et masques de protection sont disponibles dans les locaux de Festo pour
tous les participants aux formations et les formateurs.

Accueil
•

Les participants arrivent chez Festo se désinfecte les mains et portent un
masque dès l’entrée dans le bâtiment

•

L’équipe de Festo Didactic transmet les instructions nécessaires et informe sur
les mesures de protection en général chez Festo et pendant la formation.

•

Chaque jour l’état de santé et les symptômes COVID sont vérifiés chez les participants et le formateur.
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Local de pause
•

Les salles de pause et de détente sont disposées de telle façon que la règle de
distance de 1,5 m peut être respectée.

•

Les participants se désinfecte les mains avant de se servir de boissons.

•

Les masques sont obligatoires dans toutes les locaux accessibles.

Salle de formation
•

Les participants portent un masque de protection. Des masques de protections
sont disponibles dès l’entrée du bâtiment. Après utilisation les masques de protection sont éliminés dans une poubelle séparée.

•

Les participants se désinfecte les mains à chaque entrée dans la salle de formation.

•

Les places assises sont disposées avec une distance de 1,5m entre les participants.

•

Lors des activités aux postes de travail pneumatique ou hydraulique ainsi que
sur les ordinateurs, les participants doivent se désinfecter les mains avant et
après leur utilisation.

•

Durant la formation, la salle est régulièrement et largement ventilée.
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Après chaque journée de formation
Les tables, les chaises, le matériel de formation réutilisables, les poignées de porte, les
boutons d'ascenseur, les rampes d'escalier, les machines à café et autres objets qui sont
touchés par plusieurs personnes sont nettoyés régulièrement et désinfectés lorsque cela
est possible.

Festo remercie chaque participant aux formations et les formateurs pour le respect de
toutes les mesures de protection.
Votre et notre santé a la plus haute priorité.

Au nom de l’équipe Festo Didactic :

Nicolas Godel

Maria Macedo

Head of Didactic

Assistant to the Head of Didactic

Didactic/Nicolas Godel

3/3

Avril 2021

