Règles de protection COVID-19 pour les participants
La sécurité du déroulement de notre journée de formation est une de nos préoccupations principales.
Aquatis a adopté le plan de protection pour l’hôtellerie-restauration auquel nous voulons adhérer en
tant qu'organisateur. Concrètement, cela signifie pour nous :
En cas de symptômes, se faire tester tout de suite et rester à la maison
Toute personne souffrant de toux, de maux de gorge, d'essoufflement avec ou sans
fièvre, de sensation de fièvre ou de douleurs musculaires ne pourra pas assister à la
journée de formation. La SSST doit être informée immédiatement. Les responsables
de la journée de formation ont le droit de renvoyer les participants chez eux en cas
de suspicion. Tous les frais encourus sont à la charge des participants.
Garder ses distances
Garder une distance de 1,5 mètre entre les participants dans les couloirs, lors des
échanges ainsi que pendant les pauses.
Respectez les voies de circulation indiquées.

Porter un masque si on ne peut pas garder ses distances
Les masques doivent être portés dans la salle de conférence conformément au
concept de protection !
• Désinfectez vos mains avant de mettre le masque et après l'avoir enlevé.
• Ne portez pas le masque au niveau du menton pendant les pauses, car
celui-ci pourrait être contaminé.
• Changez immédiatement de masque s'il est endommagé ou trempé.
Se laver soigneusement les mains
Un lavage régulier et soigneux des mains (environ 20 à 40 secondes) réduit le risque
d'infection. Les désinfectants alcoolisés pour les mains et les surfaces sont efficaces
si la durée d'application d'environ 30 secondes est respectée.

Éviter les poignées de main
• Pas de poignée de main
• Ne pas s’embrasser en guise de salutations
• Ne pas se toucher le nez, la bouche ou les yeux
Tousser et éternuer dans un mouchoir ou dans le creux du coude
Il est essentiel de respecter le bon comportement en matière de toux et
d'éternuements : il est préférable de tousser/éternuer dans le creux du bras. La
bouche, le nez et les yeux ne doivent pas être touchés par des mains éventuellement
contaminées, car les virus sont absorbés par la muqueuse.
Chaque fois que c’est possible, fournir ses coordonnées pour le traçage
Vos données de contact selon la liste des participants seront conservées à des fins
de traçage.

Si les circonstances l'exigent, nous nous réservons le droit d'annuler la journée de formation
à court terme.

