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Mesures SanitairesMESURES SANITAIRES A L'IFPEK

Venez avec vos masques.

Le port du masque est
obligatoire dans l’ensemble de
l’établissement et sur toute la
durée de la formation.



Mesures SanitairesMESURES SANITAIRES A L'IFPEK

Le lavage des mains : savon ou
gel hydroalcoolique sont mis à
disposition dans les locaux.

La distanciation : les
regroupements sont à éviter (à
l'intérieur et à l'extérieur de
l'établissement). L'attente à
l'extérieur des locaux reste
toutefois à privilégier dès que
possible.



Mesures SanitairesMESURES SANITAIRES A L'IFPEK

En quittant les espaces de travail, récupérez l'ensemble de vos
affaires (vêtements, gobelets, masques, documents de travail…).

Utilisez au maximum votre propre matériel (ordinateur, écouteurs,
stylos, gobelets, thermos …).

Avant et après utilisation du matériel commun, lavez vos mains avec
du savon ou du gel hydroalcoolique.



Mesures SanitairesESPACES DE PAUSES

Aucune collation et boisson fraiche ne
pourra être mis à disposition dans la
salle.
Vous trouverez fontaine à eau,
distributeurs de boissons, sandwiches
et confiseries dans le hall.
. Paiement par carte bancaire possible sur
certaines machines.
. Les machines à café acceptent vos gobelets
personnels.

Merci d’utiliser du gel hydroalcoolique avant de toucher les écrans de sélection.



Mesures SanitairesPAUSE DEJEUNER

La consommation de boissons, de sandwiches… doit se faire à l'extérieur en
respectant la distanciation. Elle n'est pas autorisée dans les salles de cours, ni les
espaces de travail. Des poubelles de tri sont à votre disposition pour les déchets.



Mesures SanitairesPLAN DE CIRCULATION DES LOCAUX 
suivre le fléchage

L'accès à un étage supérieur > par l'escalier central du bâtiment

L’utilisation de l'ascenseur est réservée :
. Aux déplacements d'une personne à mobilité réduite ou en situation
de handicap
. Aux livraisons de marchandises par un prestataire extérieur
. Au transport de matériel par le personnel IFPEK

La sortie des locaux > par les portes "anti-panique" ou les portes
automatiques de l'entrée principale

L'accès à un niveau inférieur > par les escaliers internes des instituts



Mesures SanitairesVIGILANCE : "Protégeons-nous les uns les autres"

Dès l'apparition de signes même légers :
Ou si vous avez été en contact avec une
personne dépistée positive :

Contactez votre médecin

Ne venez pas à l'IFPEK, prévenez la
formation continue :
02 99 59 01 82

Faites-vous dépister

En attendant les résultats du test,
isolez-vous, surtout des personnes
fragiles


