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➔ Le Protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la sécurité et la santé 

des salariés – signé par le Ministère du Travail – publié le 08/05/20

➔ Les Recommandations et conseils à destination des acteurs intervenants dans le champs de 

l’apprentissage et la formation professionnelle continue – signé par le Ministère du Travail –

publié le 14/05/20

➔ Le Guide des pratiques sanitaires du secteur de la formation professionnelle pour la reprise 

d’activité dans le contacte de pandémie du COVID-19 – signé par les organisations 

professionnelles : FFP et SYNOFDES et validé par le Ministère du Travail – publié le 18.05/20

LES DIFFERENTS GUIDES ET PROTOCOLES

www.ffp.org
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➔Les préalables à la reprise

❑ Actualisation du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 

(DUERP)

❑ Consultation des institutions représentatives du personnel 

❑ Possibilité de mise en place d’un référent COVID-19

PREPARATION A LA REPRISE D’ACTIVITE EN PRESENTIEL

www.ffp.org
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➔Les étapes de la reprise

❑ Information des collaborateurs 

❑ Approvisionnement en matériel

❑ Organisation et aménagement des locaux en amont

❑ Nettoyage des locaux 

❑ Information des parties prenantes 

PREPARATION A LA REPRISE D’ACTIVITE EN PRESENTIEL

www.ffp.org
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❑ Dans l’entreprise de formation 

➢ Favoriser au maximum le télétravail 

➢ Fournir le matériel nécessaire à l’application des gestes barrières

➢ Adapter les espaces de travail 

➢ Adapter les modes de travail 

➢ Gérer les flux

❑ Lors des formations 

❑ Lors des déplacements 

ORGANISATION DU TRAVAIL POUR LES SALARIES

www.ffp.org
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➔Favoriser les formations en distanciel 

➔Adapter la capacité d’accueil dans les salles de formation  

❑ Les règles générales 

❑ Formation en groupe en salle 

❑ Formation en groupe avec utilisation de matériel individuel mis à disposition par 

l’organisme de formation 

❑ Formation en groupe avec utilisation de matériel en commun / plateau technique

❑ Formation ou entretien individuel 

AMENAGEMENT ET ORGANISATION DES FORMATIONS

www.ffp.org
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❑ La capacité d’accueil des salles de formation

❑ Les espaces de convivialité / restauration 

❑ Les EPI et le port du masque 

❑ La communication et prise en charge des stagiaires

❑ La responsabilité du chef d’entreprise 

❑ La portée normative des recommandations : protocole/guide

❑ Le cadre financier de la prestation de formation 

Contact : 

Sébastien Guimier 

sguimier@ffp.org

QUESTIONS FRÉQUENTES 

www.ffp.org

mailto:sguimier@ffp.org



