CONDITIONS D’ACCUEIL EN PRÉSENTIEL
Les formations en présentiel ont repris dans nos locaux en septembre 2020 ! Nous sommes très heureux
de pouvoir à nouveau accueillir nos apprenant.es dans nos locaux. Afin de pouvoir vous accueillir dans les
meilleures conditions possibles nous avons mis en place un protocole sanitaire.
NOUS VOUS DEMANDONS de bien noter :
– Le port du masque est obligatoire pour tou.tes les apprenant.es
– Respect obligatoire des gestes barrières (laver régulièrement ses mains, tousser ou éternuer dans son
coude ou un mouchoir, utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter, éviter les embrassades et poignées de
main)
– Si possible, pensez à apporter vos propres stylos et ordinateur, si ce n’est pas possible pour vous, merci de
nous prévenir par mail ou téléphone afin que puissions nous organiser et vous fournir le matériel nécessaire.
Pour celles et ceux qui ne vivent pas dans la Métropole Lyonnaise, sachez que le port du masque est obligatoire
dans les rues de Lyon.
FORMASSIMO S’ENGAGE :
Nous avons adapté nos locaux et nous sommes équipés afin de respecter le protocole sanitaire.
– Gel hydroalcoolique à votre disposition
– Un mètre d’écart minimum entre chaque apprenant.es
– Formateur.trice équipé.e d’une visière ou d’un masque
– Sens de circulation et aération dans les locaux
– Désinfection des locaux et du matériel chaque soirs
VOUS AVEZ DES SYMPTôMES / êTES TESTÉ.E positif.ve A LA covid-19 :
- Avant la formation : merci de nous contacter pour nous informer. Nous discuterons ensemble des solutions
quant au suivi de votre formation.
- Après la formation : merci de nous en informer le plus rapidement possible, de manière à ce que nous
puissions prévenir les apprenant.es présent.es lors de la formation et procéder à la désinfection de nos locaux.
Toute l’équipe se mobilise pour vous garantir la qualité des apprentissages ainsi qu’un accueil convival.
Vous avez une question ? N’hésitez pas à nous contacter au 09.81.69.34.38 ou contact@formassimo.org
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