ENGAGEMENT CONDITIONNEL À UNE
FORMATION OFFERTE DANS LES LOCAUX
DE L’ORGANISATION MUNICIPALE – COVID-19
En raison de l’actuelle pandémie de la COVID-19, l’APSAM intègre dans le cadre de son offre de service de
formation, les mesures de prévention recommandées par les autorités de santé publique, afin de protéger la santé
et la sécurité de sa clientèle et celles de ses employés et formateurs.
Ainsi, pour offrir une formation dans les locaux de votre organisation, nous devons nous assurer du respect de ces
mesures. Pour ce faire, l’organisation doit d’abord confirmer sa capacité à respecter l’entièreté des mesures
énumérées dans les tableaux des pages suivantes, pour que la procédure habituelle de formation soit engagée.
Ensuite, le présent engagement, dûment rempli, doit être transmis à l’adresse suivante :
formation@apsam.com.
Il est à noter que le respect de ces mesures sera également évalué par le formateur au moment de la formation
et, qu’à défaut de les respecter, ce dernier pourra refuser de donner la formation. En pareilles circonstances,
l’APSAM chargera la totalité des frais associés à cette formation.
Conformément aux mesures de la CNESST 1, la distanciation minimale obligatoire entre les participants est
présentement à un mètre à l’intérieur, sinon les participants doivent porter un masque de qualité en tout temps.
Dans la situation d’un contact avec un cas confirmé par la Santé publique, les personnes non adéquatement
protégées devront s’isoler pendant une période de 10 jours.

Engagement :
Par la présente,

(nom de l’organisation)

s’engage à respecter les mesures de prévention mentionnées au présent document.
Personne responsable :
Signature :

(prénom et nom)

(le courriel peut faire foi de signature)

Personne-contact pour notre
formateur le jour de la formation :

1

(prénom et nom)

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
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Date :

Téléphone :

(aaaa-mm-jj)

ENGAGEMENT CONDITIONNEL À UNE FORMATION OFFERTE DANS LES LOCAUX DE
L’ORGANISATION MUNICIPALE – COVID-19
Mesures de
prévention
Règles
sanitaires à
respecter par
tous

Mesures à respecter
Porter, selon la distance d’interaction des participants (1 mètre), un
masque de procédure (à ne pas confondre avec un couvre-visage).
Lorsque possible, garder une distance de 1 mètre avec toute personne
présente sur les lieux.
Adopter les précautions de base pour l'hygiène des mains et
l'étiquette respiratoire :
•
Laver fréquemment ses mains pendant 20 secondes ou les
désinfecter avec une solution hydroalcoolique (min 60 %), lors de
l’entrée dans la salle de la formation, ainsi qu’avant et après les
pauses et la prise de repas. Il en est de même, après les exercices
pratiques, lorsqu’applicable.
•
Éternuer et tousser dans son coude.
•
Jeter ses mouchoirs dès l'utilisation.
•
Éviter de toucher à son visage.
Participer au nettoyage et à la désinfection de la surface de travail et
des équipements partagés, au besoin.

☐

Aménager le lieu de formation de manière à assurer une distance
minimale de 1 mètre entre les personnes, de l’arrivée à la sortie,
incluant lors des périodes de pause.
Aménager les aires communes pour permettre la distanciation
(ex. : toilettes, salle de pause, hall d’entrée).

☐

•

Retirer les objets non essentiels.

☐

•

Rendre accessibles des poubelles sans contact.

☐

•
•
•

•

Aménagement
des lieux de
formation

•

•

Nettoyage et
désinfection

Gestion des
participants
et formateur

Conformité
(à cocher)

Avant la formation
• Nettoyer et désinfecter les surfaces et les objets fréquemment touchés
dans la salle (ex. : tables, accoudoirs, poignées de porte, accessoires
informatiques, manettes d’écran).
• Mettre en place des stations de lavage de mains ou des distributeurs de
désinfectant à mains.
• Fournir des lingettes ou du désinfectant si des surfaces ou des objets
ont à être nettoyés et désinfectés lors de la formation.
Accueil et départ du formateur
• Désigner une personne responsable d'accueillir le formateur et de
l'accompagner jusqu'à la salle de formation afin de limiter la circulation
et les interactions. Faire de même à son départ.
• Informer le formateur des mesures sanitaires à respecter.
• Informer le formateur de la procédure si un cas est avéré ou suspecté
pendant la formation (ex. : isolement du participant, port d’un masque
de procédure, appel à la ligne COVID-19 au 1 877 644-4545).
Informations à transmettre aux participants à l’avance et lors de leur
accueil
• Valider leur état de santé avant l’entrée dans la salle de formation.
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☐
☐

☐

☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐

