EDITION SPÉCIALE SANTÉ
LES CONSIGNES - DÉPARTEMENT FORMATION
Le groupe Eurofeu a mis en place toutes les mesures nécessaires pour assurer les formations en toute
sécurité.
Les formateurs sont équipés de kits de prévention dans les conditions suivantes :
Gants latex et gants cuir

Des masques OBLIGATOIRES

Des gants latex systèmatiquement utilisés sous les gants cuir pour exercer
l’utilisation des moyens opérationnels.
Dans le respect des techniques d’utilisation.
Avant l’entrée en salle de formation dans un véhicule de formation sauf
si un point d’eau à proximité permet un lavage des mains complet sous
contrôle du formateur.
A l’entrée pour rappeler les consignes d’entrée, gestes barrières et port du
masque obligatoire.
Les apprenants doivent venir avec un masque fourni par leur employeur.

Vêtement de protection à
usage unique

Vêtement de protection adapté et jetable à chaque fin de formation en
CAPSI (hors formations EPI et sensibilisation)

Gel hydroalcoolique
Une affiche

Le formateur s’autorise à refuser un apprenant qui ne voudrait pas
respecter les mesures de prévention en informant le contact sur site.
Affiche à l’entrée des véhicules de formation et salles de cours
EDITION SPÉCIALE SANTÉ
UTILISATION DES GANTS

...POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES !

EDITION SPÉCIALE SANTÉ
LAVAGE DES MAINS

...POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES !

EDITION SPÉCIALE SANTÉ
LES CONSIGNES DE DÉCONFINEMENT

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE.

...POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES !

Mettre en place son masque pour une protection efficace
1 Se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique.
2 Extraire de l’emballage uniquement le masque qui sera porté.
3 S’assurer que la mention imprimée sur le masque figure à l’extérieur.
En absence d’indication spécifique, on applique sur le visage le côté le plus rembourré de la
barrette.
4 Vérifier le sens du masque en plaçant la barrette nasale (si existante) sur le nez.
5 Tenir le masque en face du nez et de la bouche et passer les élastiques derrière la tête sans les
croiser (pour les modèles « Bec de canard » et « FFP2 par pliage ») ou derrière les oreilles (pour le
modèle « chirurgical »).
Ajuster son masque pour une étanchéité efficace
6 Pincer la barrette nasale (si existante) avec les deux mains pour l’ajuster au niveau du nez et
limiter les fuites.
7 Abaisser le bas du masque barrière sous le menton. Le masque doithttps://www.eurofeu.fr/actualites/mesures-speciales-sante.html
couvrir à la fois le nez, le
menton et la bouche.
8 Vérifier que le masque est bien mis. Pour cela il convient de contrôler l’étanchéité et la gêne
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respiratoire :
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• Obturer la surface filtrante avec les mains.
• Inhaler lentement et vérifier que le masque tend à s’écraser.
• S’il est possible d’inhaler facilement, le masque fuit.
Une fois le masque porté, ajusté et étanche
9 Ne plus toucher le masque avec les mains. Chaque fois que le masque barrière est touché, le
porteur doit se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique.
10 Éviter de baisser ou retirer le masque, notamment pour parler. Veiller à parler en maintenant le
masque dans son état après sa vérification (étape n°8).
Retirer son masque avec précaution
11 Respecter la durée d’efficacitéhttps://www.eurofeu.fr/actualites/mesures-speciales-sante.html
:
en général de 4 heures à 8 heures (voir la notice du fabricant).
12 Retirer le masque en saisissant par l’arrière les élastiques du jeu de brides, sans toucher la
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partie avant du masque et le jeter.
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13 Se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique après retrait du
masque.

EDITION SPÉCIALE SANTÉ
LES CONSIGNES - DÉPARTEMENT FORMATION

Il est impératif de se
LAVER LES MAINS
ou d’utiliser le GEL HYDROALCOOLIQUE
pour toutes personnes participant à la
formation.
Le port du MASQUE EST OBLIGATOIRE .
Découvrez les vidéos détaillées des 3 types de masques disponibles :
MASQUE GRAND PUBLIC NON SANITAIRE

MASQUE CHIRURGICAL

MASQUE FFP2

...POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES !

Le formateur s’autorise à refuser un apprenant qui ne voudrait pas
respecter les mesures de prévention en informant le contact sur site.

Les gestes barrières à adopter

Découvrez les vidéos détaillées des 3 types de masques disponibles :
MASQUE GRAND PUBLIC
- NON SANITAIRE

MASQUE CHIRURGICAL

MASQUE FFP2

Se laver les mains
régulièrement

Eternuer ou tousser
dans son coude

Utiliser un mouchoir à
usage unique

Port du masque
obligatoire

Ne pas serrer la main
ou faire la bise
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Un ensemble de mesures pour toutes les activités du groupe sont publiées sur :
https://www.eurofeu.fr/actualites/mesures-speciales-sante.html
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