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Précautions COVID-19

(23.09.2020)

Cher Client/Cher Partenaire,
«StageReference»
Afin d’organiser nos formations en milieu professionnel de manière optimale, dans ce contexte
particulier, nous vous faisons suivre les recommandations nécessaires à nos formations dans vos
locaux. Nous vous communiquons également une fiche informative destinée à vos participant.e.s.

Généralités
Ces recommandations sont issues du « Guide générique pour lutter contre la propagation du COVID19 au travail » édité par le SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale. Elles vous sont fournies par la
Croix-Rouge de Belgique afin de vous accompagner au mieux durant la formation. Elles sont données
à titre indicatif et ne se substituent en rien aux instructions des autorités et à vos propres
recommandations.
L’ensemble de ces recommandations visent à :
o
o

Permettre la distanciation physique de 1,5 m ou les mesures nécessaires quand celle-ci
n’est pas possible.
Permettre une hygiène des mains régulièrement et chaque fois que nécessaire.

Nos formations :
Nous adaptons nos formations en contexte COVID-19 et préparons les secouristes à porter secours en
toute sécurité, tout en tenant compte des mesures de distanciation physique et d’hygiène.
L’organisation de nos cours en présentiel a donc été revue avec un nombre de participant.e.s adapté
en fonction des salles de formation, sans contact direct entre les apprenant.e.s.
Nos formations sont développées pour un groupe maximum de 12 personnes et minimum 3 personnes
afin de favoriser une dynamique de groupe optimale. Dans le cadre du contexte COVID-19, le nombre
de participant.e.s sera donc limité en fonction de la superficie et de l'organisation spatiale de la salle
de formation, afin de respecter les mesures de distanciation physique, de sécurité et d'hygiène.
Adaptations des méthodologies :
o
o
o

La pratique de la réanimation se fait en toute sécurité sur mannequin avec gants et
masque ; pour rappel, les gants sont fournis par nos soins.
Chaque participant.e pratique les gestes techniques sur soi.
Nos mises en situations sont remplacées par des études de cas.

Adaptations des contenus :
o
o

Pour la réanimation, nous suivons les recommandations de l’ERC (European
Resuscitation Council - Conseil européen de réanimation).
Nous adaptons les gestes de premiers secours au contexte COVID-19 afin de porter
secours en toute sécurité.
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o
o

Nous ajoutons la pratique des mesures d’hygiène (comment se laver les mains,
comment porter un masque…).
Les participant.e.s apprennent à guider la victime ou un témoin.

Mesures pour les salles de formation :
o

o
o
o

Le nombre de participant.e est adapté en fonction de la superficie de la salle de
formation : => pour l’intervenant.e = 8m2 minimum
=> par participant.e = 4 m2 minimum
Les chaises sont espacées afin de garantir la distance de 1,5 m.
Du gel désinfectant pour mains est mis à disposition des participant.e.s.
La salle de formation est nettoyée et désinfectée entre chaque formation.

Vos Participant.e.s :
o
o

Les participant.e.s doivent être équipé.e.s durant la formation de masques (besoin de 2
masques par jour de formation / un masque si ½ jour)
L’utilisation régulière de gel désinfectant durant la formation est recommandée pour
permettre une hygiène des mains optimale.

Procédures de sécurité sanitaire :
Nous vous indiquons ce que nous avons mis en place dans nos locaux








Arrivée et départ de la salle : voir fiche participant.e
Gestion des pauses: voir fiche participant.e
Les participant.e.s prendront leur repas dans la salle de formation
Déplacements dans l’entreprise :
- Voies de déplacement définies (marquage au sol ou barrières physiques).
- Déplacement à sens unique dans les parties étroites.
- Voies d'entrée et de sortie différentes.
- Procédures d'utilisation des ascenseurs et des escaliers
Des postes de désinfection des mains sont installés aux différents endroits
stratégiques du bâtiment : entrée, ascenseur, escaliers, distributeur

Merci d’avance.
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