
protocole sanitaire

Accès au bâtiment
L’accès au bâtiment se fait  
au 6, Impasse de la Cokerie  
et la sortie se fait  
côté avenue du Stade de France.

Une place de parking peut être 
attribuée sur demande,  
au 6, Impasse de la Cokerie.  
Cette entrée dispose d’un accès  
aux personnes à mobilité réduite.

Aspects pédagogiques 
Les supports de cours sont dématérialisés 
sur la plateforme LMS de Centre Inffo 
(Moodle) et l’évaluation de la formation est 
réalisée en ligne via Survey Monkey.
n  Chaque stagiaire est invité à apporter  

sa propre tablette ou ordinateur portable 
pour accéder aux supports de cours, 
pendant la formation.

n  Chaque stagiaire doit éviter le partage  
de documents ou de matériel.

n  Le formateur évite au maximum  
les techniques pédagogiques nécessitant 
des échanges de documents ou matériel.

Pauses 
n  Une petite bouteille d’eau individuelle 

sera placée sur les tables à chaque 
emplacement.

n  Distributeur de boissons et de 
friandises à disposition (application 
de gel avant de se servir).

n  Pour accéder au distributeur, le sens 
de circulation doit être respecté.

n  Les pauses cigarettes doivent 
s’effectuer côté avenue du Stade  
de France et le retour par l’Impasse 
de la Cokerie.

Mesures barrières 
n  Des bornes rappellent les 

gestes barrières et une solution 
hydroalcoolique y est à disposition. 

n   Le masque est obligatoire dans tous 
les locaux de Centre Inffo. 

n  Une signalétique indique le sens 
de circulation dans l’établissement 
et attire votre attention sur les 
distances à respecter.

n  Un nettoyage régulier des locaux et 
des sanitaires est réalisé avec un 
produit actif sur le virus.
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Salle de formation
La salle de formation se situe au 
rez-de-chaussée du bâtiment. Elle est 
organisée pour recevoir des stagiaires 
en formation, dans le respect des 
règles de distanciation :
n  La disposition des tables permet 

que 9 stagiaires puissent suivre la 
formation sur une table individuelle.

n  Cette disposition vous donne la 
possibilité de retirer temporairement 
votre masque dans la mesure où 
la distance physique minimale est 
respectée

n  Un sens de circulation est mis en 
place pour éviter les croisements : 
une porte pour entrer et une porte 
pour sortir de la salle.

n  Une ventilation mécanique ainsi que 
plusieurs fenêtres permettent une 
aération à chaque pause.

Référent COVID  
et salle de confinement
n  Un thermomètre infrarouge est à 

disposition, au service RH, de toute 
personne souhaitant vérifier sa 
température corporelle.

n  En cas de suspicion de symptômes liés  
au Covid 19, la personne devra se signaler 
à la DRH et sera accueillie dans la salle 
dédiée au confinement (salle n° 11),  
en attente de sa prise en charge par  
un médecin. 

n  La Direction des ressources humaines est 
le référent COVID : 

Chantal BRAQUET  
Tél. 01 55 93 91 98  

c.braquet@centre-inffo.fr

Restauration
Les repas se prennent au restaurant 
d’entreprise de l’Afnor, situé en face  
de Centre Inffo. L’accès au self ou  
au restaurant « La Brasserie » est donc 
réglementé par le protocole sanitaire  
en vigueur à l’Afnor.
n  Avant de quitter Centre Inffo, un 

badge sera remis par le formateur,  
sur lequel une hôtesse de l’AFNOR 
apposera une pastille de couleur

n  Un document autorisant la prise de 
température à distance sera demandé  
à l’accueil.

n  Il est demandé de changer de masque 
après avoir franchi l’accueil de 
l’AFNOR  
(le masque du matin devra être enlevé 
avant d’entrer dans le bâtiment).

n  Les repas des stagiaires se prennent 
à la brasserie du 1er étage, en 
respectant les règles de distanciation 
(50 couverts au lieu de 150 en temps 
ordinaire). 

n  Le déjeuner prend la forme  
d’un repas froid, servi sur plateau.
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