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GUIDE DES CONSIGNES SANITAIRES ET D’HYGIENES SPECIAL COVID-19 

OBLIGATOIRES EN FORMATION 

Détail de ces consignes : 

- enlever vos chaussures à la porte. Ou sur chaussures jetables à votre 

disposition. (ou prévoir une paire de sur chaussettes.). 

- utiliser uniquement un stylo vous appartenant, pendant tout le temps de la 

formation, 

- Port d’un masque obligatoire à changer toutes les 4 heures. ou visière 
lors de la pratique 
- Mise à disposition de gel hydroalcoolique et/ou savon pour lavage des mains 

- Mise à disposition de linge propre et/ou jetable pour s'essuyer les mains 
- hygiène des mains (gel hydroalcoolique et/ou lavage des mains) avant et après 
chaque contact durant l’apprentissage pratique 

- Mise à disposition de draps housses jetables pour la pratique 

- Mise à disposition d’un flacon d’huile de massage par stagiaire 

- mise à disposition d’une sacoche pour flacon d’huile par stagiaire (si vous avez la 
vôtre, merci de venir avec) 

- chaque stagiaire doit se munir d’un grand drap de bain + une petite serviette à 
toilette qui restera sur sa table de massage tout le temps de la formation. 

- chaque serviette ou paréo devra rester sur la table de massage concernée 

- Respect des distances de sécurisé, le temps des pauses  

- Les machines à café ou thé ne sont plus accessibles aux stagiaires (uniquement par 
la formatrice) ou devront être désinfecté après chaque contact. 

- chaque stagiaire devra venir avec sa bouteille d’eau pour éviter les contacts sur une 
même bouteille. 

- Mise en place d’une ou plusieurs poubelles (à ouverture à pied ou ouverte) 

Respect des distances de sécurité le temps du repas (chaque stagiaire amenant son 
repas).  

Limiter le contact avec les poignées de porte d’entrée, meubles et objet dans le lieu 
de formation  (ces derniers auront été désinfectés avant votre arrivée et le seront 
après votre départ) 


