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La vocation de ce Guide est de décliner les usages et bonnes pratiques devant être 
mis en place au sein du groupe PROMOTRANS, permettant ainsi d’assurer la 
sécurité de l’ensemble des apprenants accueillis au sein de notre structure. 
 
La sécurité est l’affaire de tous et l’activité doit s’organiser autour du respect strict 
des gestes barrières.   

Les règles du présent guide sont applicables à compter du 11 mai. Ce guide est 
susceptible d’être mis à jour en fonction notamment de l’évolution des 
recommandations préconisées par le gouvernement.  

 

Deux modes principaux de transmission du COVID-19 :  

 
 

◼ Quand vous êtes touché (au niveau des yeux, de la bouche ou nez) par un 
postillon ou une gouttelette contaminé projeté lors d’éternuements ou de toux 
lors de contacts rapprochés.  

 

◼ Quand vous portez vos mains ou un objet contaminé au visage :  
  
Nous nous touchons le visage plusieurs fois par minute (pour boire, manger, fumer, 
se moucher, remettre des lunettes ou une mèche de cheveux en place…), or le virus 
peut rester plusieurs heures sur des surfaces. Il suffit donc de porter ses mains au 
visage après avoir touché une surface ou un objet contaminé pour avoir un risque 
de contamination. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Les gestes barrières à adopter 

 

 

 

 

 

 

 

La distance sociale préconisée 

 

 

 

 

 

 

Pour tenir la maladie à distance, restez à plus d’un mètre de distance les uns des 
autres. Tout contact social physique est à proscrire : poignées de mains, … 

 

Pour plus d’informations rendez-vous sur : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 

 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le port du masque est obligatoire pour les apprenants, dès l’entrée dans le centre 
de formation, et tout au long de la formation.  

Il est préconisé 2 masques minimum par jour. 

Il vous est également demandé de vous munir des EPI habituels, de votre propre 
matériel :  stylos, bloc-notes… 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

◼ Désinfection des locaux et du matériel  

Un nettoyage quotidien des locaux et du matériel est effectué : aération des locaux, 
désinfection de tous les points de contact ; désinfection des mobiliers et des 
tableaux numériques ; désinfection des sanitaires ; désinfection des sols et des 
parties communes 

 
 

◼ Organisation des formations en posté 

Pour limiter le nombre de personnes en même temps dans nos locaux, les 
formations sont majoritairement organisées en posté. Le poste du matin reste 
inchangé à savoir 6h-13h. Afin d’avoir le temps de désinfecter salles et matériels et 
de limiter le croisement, le second poste reprendra 30 minutes minimum après.  

 

◼ Limitation du nombre d’apprenants en conduite et logistique 

Le travail effectif en ateliers conduite et logistique vise à limiter le nombre 
d’apprenants présents en même temps sur un même lieu. Il est organisé pour 
maintenir la bonne distanciation des apprenants (salles de cours, pistes, salles 
informatiques et simulateurs).  

 

◼ Respect de la distanciation sociale en salle 

Les salles seront physiquement organisées en tables dégroupées pour respecter la 
bonne distanciation sociale des apprenants. 
Les portes restent ouvertes et les salles sont aérées régulièrement.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Dès votre arrivée dans le centre, il vous est demandé de vous laver les mains avec 
du savon ou de vous désinfecter les mains avec une solution hydro-alcoolique qui 
sera mise à disposition. 

 

En salle 

◼ Le port du masque est obligatoire  

◼ Accès à la salle selon instructions du Formateur, qui place les apprenants espacés 
d’un mètre  

◼ Le matériel de chaque apprenant est personnel et ne doit pas être échangé  

◼ Les masques usagés doivent être jetés dans une poubelle  

◼ L’apprenant désinfecte son poste de travail en début de formation avec du 
matériel mis à disposition 

 

En conduite 

◼ Le port du masque est obligatoire  

◼ A la prise de poste, l’apprenant désinfecte le volant, les commandes, le levier de 
vitesse, les clés   

◼ Une aération régulière de l’habitacle est observée  

◼ L’utilisation de la climatisation en circuit fermé est interdite  

◼ Le nombre de personnes présentes dans les cabines des véhicules lors des 
conduites est fortement limité 

 

En plateau 

◼ Le port du masque est obligatoire  

◼ L’apprenant maintient la distance de sécurité de 1 mètre avec le formateur et les 
autres apprenants 

◼ Il respecte l’ordre de passage imposé par le formateur  

◼ Un seul apprenant est présent à bord du véhicule  



En atelier / base logistique 

◼ Le port du masque est obligatoire

◼ Afin d'appliquer la distanciation sociale l'apprenant respecte le sens de
circulation et le balisage

◼ Lors du picking ou la préparation des colis, il respecte la zone définie par le
formateur afin de ne pas manipuler la même marchandise

◼ Lors de la conduite de chariots élévateurs, l’apprenant équipé de ses EPI
s’installe au poste de conduite et nettoie le volant et autres accessoires à l’aide
d’une solution désinfectante mise à disposition

Pause et restauration 

◼ Les machines à boissons/snacks sont ouvertes, cependant l’accès aux
espaces de convivialité et lieux de pauses collectifs restent fermés. Les
apprenants sont invités à consommer leurs boissons, snacks en extérieur du
centre

◼ L’apprenant respecte les créneaux de pauses définis par le formateur
Pour garantir votre sécurité et celle des autres, nous vous demandons de 
respecter scrupuleusement ces règles de sécurité.

Pour toutes questions ou précisions nous vous invitons à contacter 
l'accueil de votre centre de formation 




