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Introduction 
 
En accord avec les dispositions recommandées par le gouvernement dans le 
cadre de la pandémie COVID-19, CANOPY CONSEIL propose un protocole 
sanitaire adapté aux spécificités de ses formations. 
 
Ce protocole représente les actions minimales demandées par le 
gouvernement ainsi que celles requises sur le domaine de la formation à 
partir du 1er juin 2020 jusqu’à nouvel ordre.  
 
Par ce support, chaque participant et entreprise seront avisés de ce 
protocole en amont au moins 1 semaine au préalable de la formation et 
pourront faire part des adaptations à réaliser si nécessaires, pour assurer 
sécurité et confort pour le bon déroulement de chaque formation.   
 
 
 

 
1 – Préparation des locaux 

 
Les locaux où seront dispensés les formations respecteront les dispositions 
suivantes avant l’arrivée des participants :  
 

- Désinfection et nettoyage préalable des espaces et mobiliers 
à disposition des salariés 
- Ventilation des espaces à chaque demi-journée (et même 
durant la formation si cela est possible)  
 
Au cours de la formation :  
 

- Mise à disposition de gel hydroalcoolique  
- Mise à disposition de masques individuels (1 par jour par participant) 
- Espacement des tables avec 1 mètre de distance minimale entre 
participants 
- Garantie de 4m2 d’espace pour chaque participant 
- Nettoyage des poignées de portes 2 fois par jour 
- Mise à disposition d’essuie-mains à usage unique pour les sanitaires 
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2 – Rappel généraux 
 
Au début de chaque formation seront rappelés les règles sanitaires mises en 
place et ainsi que les gestes barrières individuels (consignes du 
gouvernement), à savoir :  
 

• Respecter la distance d’au moins 1 mètre minimum entre chaque 
individu  

• Se laver les mains très régulièrement avec du savon ou du 
gel/solution hydroalcoolique, notamment après contact impromptu 
avec d’autres personnes ou contacts d’objets récemment manipulés 
par d’autres personnes.  

• Séchage avec essuie-mains en papier à usage unique.  
• Se laver les mains avant et après la prise de boisson, de nourriture de 

cigarettes. 
• 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 

 

 
 
 
 
3 – Dispositions spécifiques 
 

Les repas 
 
Les repas sont offerts durant les formations octroyées par CANOPY 
CONSEIL. Afin de garantir un respect des gestes barrières, chaque repas 
sera : 
- préparé par un professionnel de la restauration en accord avec les 
principes d’hygiène recommandé par le gouvernement 
- donné via un plateau individuel pour chaque participant 
- dégusté dans un lieu ventilé et suffisamment grand pour permettre la 
distanciation sociale requise 
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Ateliers spécifiques 
 
Certains ateliers ou mise en situation nécessitent un rapprochement des 
participants.  
 
Durant ces périodes, les règles suivantes seront à respecter :  
 

• Port du masque obligatoire  
• Durée maximale des ateliers : 30 min 
• Si utilisation de matériel : lavage de main obligatoire avant et après 

les ateliers 


