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PROTOCOLE SANITAIRE 
 
 
 
 
 

 
PREAMBULE  
 
BGE Mayotte doit veiller à la sécurité et à la protection de la santé de ses collaborateurs et des 
stagiaires accueillis sur les sites que la structure gère et anime. 
 
À ce titre, elle doit prendre des mesures de prévention et veiller à les adapter pour tenir compte de 
tout changement de circonstances. Une crise sanitaire telle que celle du virus Covid-19, est un 
changement majeur d’environnement sanitaire qui doit conduire à adapter et à compléter les 
mesures de protection habituelles appliquées à BGE Mayotte. 
 
Il convient de préciser que le présent protocole est rédigé sous réserve des dispositions générales 
fixées par l’Etat, qui sont susceptibles d’évoluer. Il pourra donc être modifié par avenants, afin d’être 
en cohérence avec ces dernières.  
 
 
I. Principe général  
 
Le principe général est le déroulement de la formation dans le respect des règles d’hygiène et 
organisationnelle nécessaires à cette formation de manière qualitative et en toute sécurité. 
 
Chaque stagiaire s’engage à respecter l’ensemble des mesures ci-dessous sur le lieu de formation 
durant toute la durée cette dernière. 
 
 
 
II. Rappel des règles d’hygiène 
 
Pour prévenir la circulation du Coronavirus et limiter les risques de transmission dans le cadre de 
l’épidémie actuelle, il est impératif pour chacune des parties prenantes (formateurs, stagiaires, 
intervenants…) d’appliquer les mesures de protection individuelles et les gestes barrière suivants :  
 

Ø Se laver les mains au savon pendant au moins 30 secondes à l’eau et au savon et les sécher: 
§ Obligatoirement à l’arrivée dans l’établissement 
§ Régulièrement, au moins une fois par heure 
§ Après chaque situation de souillage potentiel des mains : mouchage, toilettes, 

contact de surfaces touchées par les autres. 
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Schéma ci-après 
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Ø Saluer sans se serrer la main, proscrire les embrassades et les « checks » 

pieds/coudes/mains ; 
Ø Toujours respecter la distance minimale d’1 mètre entre deux personnes (postes 

de travail, lieu de pause, couloirs, sanitaires…) ; 
Ø Eviter de se toucher le visage (avec ou sans gants) ; 
Ø Tousser ou éternuer dans son coude ; 
Ø Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter dans des poubelles fermées ; 
Ø Aérer les locaux régulièrement quand cela est possible. 

 
Chacun est garant du respect et de l’application des consignes et des gestes barrières. 
 
Important : en cas de non-respect par le stagiaire des règles mentionnées dans ce protocole, ce 
dernier pourrait se voir exclu de la formation suivant la procédure mentionnée dans le Règlement 
Intérieur de BGE Mayotte. 
 
 
III. Port du masque  
 
Le port de masque est obligatoire pour TOUTE PERSONNE entrant dans les locaux de BGE et pendant 
toute la durée de la formation. 
 
Chaque stagiaire devra apporter ses propres masques, la BGE prévoit un stock de masque de secours 
en cas d’oubli ou d’éventuel problème d’ordre technique. Les masques devront être renouvelés en 
fonction du nombre de semaines d’utilisation recommandés par le fabricant. 
Chacun aura à charge d’assurer l’entretien des masques en sa possession entre deux 
renouvellements.  
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IV. Dotation en solution/gel hydroalcoolique et matériel de désinfection  
 
La salle de formation sera dotée de gel hydro alcoolique et de matériel de désinfection.  
 
Le réapprovisionnement sera effectué en fonction des besoins.  
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V. Consignes générales d’organisation  
 
Pour rappel :  
Le CORONAVIRUS se transmet par un contact direct, à une distance d’un mètre maximum avec 
inhalation de gouttelettes infectieuses émises lors d’une toux, d’un éternuement ou d’une 
discussion de plus de 15 minutes avec une personne déjà contaminée, et ce en l’absence de mesures 
de protection.  
L’un des vecteurs privilégiés de la transmission du virus est aussi le contact des mains non-lavées.  
 
Pour cela nous nous devons de respecter certaines consignes : 
 

Ø Respecter les gestes barrières à tout instant entre toutes les parties prenantes; 
 

Ø Faire preuve de civisme quant aux équipements de protection (masques, solutions hydro 
alcooliques, kits de désinfection) ; 

 
Ø Aérer les locaux et/ou bureaux 15 minutes à la prise de poste et répéter cette opération 

plusieurs fois dans la journée ; 
 

Ø Éviter les regroupements entre stagiaire autant que possible, le cas échéant, respecter une 
distance de plus d’1 mètre ;  

 
Ø Se laver très régulièrement les mains et augmenter la fréquence en cas de manipulation de 

matériel partagé et/ou commun, de consultation de documents communs et/ou provenant 
d’usagers, ou à défaut, se frictionner les mains avec le gel hydroalcoolique ; 

 
Ø Laisser les portes intérieures entre-ouvertes pour limiter le plus possible le contact avec les 

poignées de portes (hors portes coupe-feu) ; 
 

Ø Limiter les réunions physiques :  
§ Espacer au maximum les participants en retirant 2 chaises sur 3 afin de respecter 

la distanciation physique d’1m minimum;  
§ Aérer la pièce au moins 20 mn à l’issue de la réunion ; 
§ Mettre à disposition un kit de désinfection dans la salle de réunion ; 
§ Se laver les mains avant et après la réunion. 

 
Salle de formation 
 
L’aménagement de la salle de formation sera revu pour permettre à chaque stagiaire d’avoir son 
espace de sécurité. Un marquage au sol et/ou sur table sera mis en place pour faciliter le respect de 
cette distanciation. 
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Pauses :  
 
Le temps de pause au cours des vacations sera doublé, il passera donc à deux pauses de 15 minutes 
durant la vacation du matin et 2 pauses de 15 minutes au cours de la vacation de l’après-midi. 
 
Pause déjeuner/Restauration  
 
Du fait du contexte de pandémie, la prise de repas dans la salle de formation est autorisée, en 
revanche privilégier les repas froids, aucun micro-ondes, réfrigérateur, cafetière, bouilloire ne 
seront mis à disposition, afin d’éviter leur manipulation par l’ensemble du groupe. Prévoyez le 
transport de votre nourriture dans une glacière ainsi que des couverts.  
Merci d’effectuer la vaisselle de votre déjeuner et couverts à votre domicile. 
 
 
Rappels : 

Ø Se laver les mains avant et après la prise du repas ; 
Ø Respecter les gestes barrières pendant ces temps de pause méridienne ; 
Ø Favoriser les pauses en extérieur à l’air libre ; 
Ø Privilégier les repas froids (avec glacière) et les thermos (café/thé) individuels apportés par 

chaque collaborateur ;  
Ø Ne pas partager de vaisselle ni de serviettes. 
Ø Respecter les distances de courtoisie. 

 
 

 
VI. Nettoyage et désinfection  
 
Les protocoles de nettoyage vont être renforcés ou mis en place, en particulier des espaces 
communs et des sanitaires. 
 
Il est important que chaque formateur et chaque stagiaire nettoie son matériel sur site (surface de 
bureau, clavier et souris, ordinateur portable….). 
 
Des kits de désinfection permettant un nettoyage systématique à chaque prise de poste ainsi qu’un 
nettoyage régulier des surfaces seront mis à disposition. 
 
Sanitaires  
 
Le nettoyage complet et la désinfection des sanitaires sont effectués 2 fois par semaine par l’agent 
d’entretien mais chacun est invité à utiliser à appliquer au quotidien strictement les règles d’hygiène 
habituelles et de maintenir les sanitaires dans un état de propreté satisfaisant. 
Les torchons et linges à main sont proscrits. 
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VII. A l’arrivée sur son lieu de formation  
 

Ø Se laver les mains avec de l’eau et du savon :  
§ en arrivant,  
§ à chaque changement de tâche,  
§ toutes les 2 heures en cas de port non permanent de gants, 
§ après contact impromptu avec d’autres personnes ou port d’objets récemment 

manipulés par d’autres personnes, 
§ avant de boire, manger et fumer/vapoter. 

 
 
VIII. Mesures à prendre en cas de contamination ou de suspicion de contamination  
 

 
En l’état actuel des connaissances, les symptômes principaux de 
l’infection respiratoire provoquée par le coronavirus COVID-19 sont : 
fièvre, toux, fatigue, perte goût et odorat, diarrhées, courbatures et 
éventuellement des signes respiratoires avec essoufflement. En cas de 
suspicion :  
 

• Le stagiaire doit prévenir le formateur référent de la session, ou tout 
formateur présent ce jour-là ; 

• Le stagiaire doit rentrer à son domicile ; 
• Le stagiaire doit consulter son médecin traitant et appeler le 15 si les 

symptômes sont graves ; 
• Le formateur référent de la session doit informer les collaborateurs 

qui ont été en contact étroit avec le stagiaire concerné. 
 
L’espace de travail de la personne sera condamné et il faudra attendre 
au minimum 3h (durée de vie estimée des coronavirus sur les surfaces 
sèches) avant de procéder à une désinfection du local et du matériel :  

• Le personnel de nettoyage sera vêtu d’une blouse à usage unique et 
de gants de ménage ; 

• Il nettoiera les sols et surfaces avec un bandeau à usage unique 
imprégné d’un produit détergent et désinfectant : l’eau de javel 
diluée selon les consignes indiquées sur l’emballage (il est inutile 
d’augmenter la concentration) ; 

• Il rincera à l’eau avec un bandeau à usage unique et laissera sécher. 
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PROTOCOLE SANITAIRE 
 

FORMATION  
 
 
 

 
 
 
Je soussigné(e)………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
 
certifie avoir pris connaissance du protocole sanitaire de formation de BGE MAYOTTE et m'engage à le 
respecter durant toute la durée de la formation. 
 
 
Fait à………………………………………………., le……………………………………………… 
 
 
 
Signature du stagiaire 
 
(précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé") 
 


