CONSIGNES SANTE COVID-19
FORMATIONS SUR SITE LC ACADEMIE

1) Introduction
Les présentes consignes s’adressent aux stagiaires ainsi qu’à toute personne présente dans le
Centre de formation LC ACADEMIE à Soleuvre.
Les consignes ci-dessous sont établies spécifiquement dans le cadre COVID-19, les
réglementations usuelles en matière de santé et sécurité au travail restent évidemment
d’application.

2) Le virus du COVID-19 : ce qu’il faut savoir
Le virus peut se retrouver chez l’être humain dans :
• le nez, la gorge, les bronches et les poumons,
• les matières fécales.
La transmission interhumaine se fait principalement par voie respiratoire directe : inhalation de
gouttelettes respiratoires expulsées par le nez (éternuements) ou par la bouche (toux) d'une
personne infectée.
Elle peut également se faire par contact avec une surface ou un objet infecté : les doigts qui se
sont contaminés sur une surface, s'ils sont ensuite portés à la bouche, près des narines ou sur
l'œil, peuvent être vecteurs du virus.
La transmission par des mains non ou mal lavées après passage aux toilettes est également
possible.

Ainsi, les 3 grands principes pour éviter la propagation du virus et une contamination sont :
PORT DU MASQUE + HYGIENE DES MAINS + DISTANCIATION SOCIALE (2m)
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3) La communication de LC ACADEMIE S.A. à ses clients
Si vous êtes le donneur d’ordre d’une formation programmée sur site LC ACADEMIE, vous êtes
priés d’informer vos stagiaires du contenu de ces consignes avant leur arrivée au Centre, bien que
de nombreux affichages soient en place et que les formateurs doivent rappeler les règles en début
de formation.

4) Port du masque
La règle fondamentale de distanciation sociale (2m) est à observer scrupuleusement. En plus de
cette règle, le port du masque est obligatoire. Il peut être en tissu, chirurgical, FFP2, …
Les stagiaires doivent disposer de leur(s) masque(s) personnel(s) à leur arrivée.
Il doit être manipulé et porté correctement (voir : https://coronavirus.gouvernement.lu/fr/santeau-travail.html).
Il doit ainsi être porté dès l’entrée et à tout moment dans l’ensemble du centre de formation.

5) Espaces de formation
Afin de maintenir notre activité nous avons dû prendre plusieurs mesures afin de réduire le
nombre de participants présents chaque jour dans nos infrastructures.
L’occupation de nos salles de formation a été réduite à 50 % pour garantir la distanciation de 2m
entre les personnes.
Pour que le positionnement des stagiaires soit correct et intuitif, seules les chaises strictement
nécessaires et bien positionnées sont conservées.
Bien que des rumeurs existent sur le sujet et en l’absence de preuve scientifique (source : INRS), le
système de conditionnement d’air reste en fonction pour assurer un renouvellement de l’air
ambiant, ce qui est plus important. Le système fonctionne avec un apport d’air frais à 100 %. En
complément, les formateurs sont invités à aérer les salles de formation en entre-ouvrant une
fenêtre.
Deux groupes de stagiaires différents ne peuvent occuper une salle de formation la même
journée.
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6) Poubelles
Le tri des déchets est dorénavant limité. Les seules poubelles disponibles à de nombreux endroits
sont :
-

Poubelles pour bouteilles PET
Poubelles à pédale avec sac pour tous les autres déchets

Toutes ces poubelles sont ainsi fermées et le dépôt d’un déchet peut se faire sans contact avec le
couvercle.

7) Nettoyage des mains
Au niveau de la porte d’entrée principale, du gel hydro-alcoolique est disponible. Lors de l’entrée
et de la sortie, il est obligatoire de se laver les mains.
Le mode opératoire est identique pour l’accès aux sanitaires. Lavage des mains à l’entrée et à la
sortie.
Du gel hydro-alcoolique est également disponible dans les salles de formation et le hall technique
réservé aux formations pratiques.
Dans les sanitaires, pour se sécher les mains, des serviettes jetables sont disponibles. Les sèchemains automatiques sont condamnés.

8) Désinfection
Les salles de formation, ainsi que les espaces communs d’ailleurs, sont désinfectés
quotidiennement.
Des sprays désinfectants, du papier absorbant et des gants jetables sont disponibles pour les
formations pratiques.
Cas particulier des gants : ils peuvent donner un faux sentiment de protection à celui qui les porte
car ils ne protègent de rien si l’on se touche le visage. Se laver les mains avant de les mettre. Après
enlèvement, il y a lieu de les jeter à la poubelle et de procéder au lavage des mains. Il est
recommandé de les porter uniquement le temps nécessaire au travail ponctuel à réaliser.
Ne pas en porter est autorisé, et même privilégié, mais avec un nettoyage des mains avant et
après la tâche à réaliser.
Concernant la désinfection : la désinfection du matériel manipulé, de boutons de commande, du
volant d’un chariot, etc … se fait avant et après utilisation, à chaque changement de personne
(stagiaire ou formateur) par le formateur.
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9) Boissons et déjeuners
Des bouteilles d’eau plate et pétillante (individuelles et sans distributeurs automatiques) restent
disponibles dans les salles de formation.
Un dépôt est également installé dans le hall technique pour les formations pratiques.
Les distributeurs automatiques de café sont condamnés.
Jusqu’à nouvel ordre, les stagiaires et les formateurs sont invités à emporter leur casse-croûte
avec les ustensiles nécessaires (pas d’accès à un four micro-ondes) et à le consommer soit à leur
place en salle, soit en prenant l’air dehors s’ils le souhaitent.

10) Ravitaillement
En cas de besoin de gel, papier absorbant, désinfectant, etc …, une réserve stratégique a été
constituée et un ravitaillement constant est garanti.
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Le respect strict de toutes ces consignes protègera LES
STAGIAIRES ET LES FORMATEURS
Merci d’avance.
Pour toute question éventuelle, s’adresser à Jean-Marc Poncelet

Jean-Marc Poncelet
Directeur
jean-marc.poncelet@lc-academie.lu
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