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PROTOCOLE SANITAIRE

L’équipe de NUTRI-CULTURE est sensible à la situation actuelle et met tout en 
oeuvre pour lutter, à son niveau, contre l’épidémie de COVID19.
A cet effet, elle a choisi de s’adapter et de repenser ses modes d’interventions 
en créant une procédure spécifique.
Formés et sensibilisés, les membres de l’équipe respectent les règles 
sanitaires, celles de la distanciation sociale mais également du bon sens, 
permettant de limiter la propagation du virus.
A votre service, l’équipe étudie, avec vous, les formes d’intervention les plus 
adaptées.

En cas d’intervention en présentiel dans les structures, la procédure de 
Nutri-Culture est la suivante :

L’intervenant prévient l’établissement de son arrivée dès 8h30 le 1er jour pour 
la mise en place du protocole.
Les règles d’hygiène, les jours de formation sont :

 ▶ Désinfection des poignées de porte et interrupteurs avant l’arrivée des  
stagiaires

 ▶ Gel hydroalcoolique à disposition sur table pour utilisation libre
 ▶ Distanciation entre les stagiaires et formateur : 2m
 ▶ Distanciation entre chaque stagiaire : 1 m
 ▶ Garder la même place toute la journée
 ▶ Port du masque obligatoire pour tous
 ▶ Vigilance sur le port du masque lors des pauses pour les fumeurs, lors  

du repas
 ▶ Laisser les fenêtres ouvertes, dans la mesure du possible, durant la   

journée
 ▶ A chaque pause, aérer la salle
 ▶ A la fin de chaque journée : désinfection des tables et chaises avec 

produit alcool ménager répondant à la norme EN 14476 + papier jetable

IMPORTANT : nous n’acceptons pas les personnes contacts à un cas de 
Covid avéré lors des formations
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Avant chaque début d’intervention, le formateur rappelle aux stagiaires, les consignes 
de bases suivantes :

 ▶ Rappel sur le port du masque et son utilisation
 ▶ Rappel des bonnes pratiques sur le lavage des mains
 ▶ Rappel du bon usage de la solution hydroalcoolique
 ▶ Rappel des consignes de base éternuement ou toux, dans le coude
 ▶ Rappel des consignes sur la distanciation sociale
 ▶ Préciser aux stagiaires l’importance de signaler tout contact avec une personne 

malade ou dépistée
 ▶ Préciser que chaque stagiaire doit avoir son propre matériel (crayon, cahier, etc…)
 ▶ Désigner une seule personne en charge du service (café, thé, jus de fruits, gâteaux…) 

et rappeler d’utiliser une solution hydroalcoolique avant le service
 ▶ Rappeler qu’au moment du repas de midi, la nécessité de faire attention à limiter les 

utilisations des salières, poivrières, corbeilles à pain, carafes, etc… que tout le monde 
touche

IMPORTANT : A ce protocole, il sera joint les affiches à imprimer et à afficher dans la 
salle de formation (utilisation port du masque et du gel hydroalcoolique, infos gestes 
barrières, lavage des mains).
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COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS  
LES UNS LES AUTRES

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

Porter un masque quand la distance d’un mètre ne peut pas 
être respectée et dans tous les lieux où cela est obligatoire

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage
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0 800 130 000
(toll-free)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS 
(INFORMATION IN FRENCH) 

ALERTE CORONAVIRUS 
COMMENT SE LAVER LES MAINS ?

Si vous n’avez pas d’eau et de savon, faites la même chose avec du gel hydro alcoolique.

Se laver les mains à l’eau et au savon pendant 30 secondes est la mesure 
d’hygiène la plus efficace pour prévenir la transmission de tous les virus.

Frottez-vous les mains, 
paume contre paume

Lavez le dos des mains

Lavez entre les doigts

Frottez le dessus des doigts

Lavez les pouces

Lavez aussi le bout des doigts  
et les ongles

Séchez-vous les mains avec une 
serviette propre ou à l’air libre
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