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POLITIQUE DE SECURITE LIEE AU COVID-19 
 
Chers clients,  
 
Nous nous adaptons au nouveau contexte de sortie progressive de confinement. À ce titre, notre école 
va pouvoir progressivement vous accueillir dans nos locaux, et ce, dans le strict respect des consignes 
sanitaires. Bien entendu, nous vous encourageons à privilégier au maximum les cours à distance (visio, 
téléphone) dans la mesure du possible. 
 

Nous demandons à tous nos clients et notre personnel de bien vouloir 
respecter les consignes ci-dessous : 
 
Appel à la responsabilité individuelle 
 
- Si vous ne sentez pas en forme, ne prenez pas de risques, optez pour les cours à distance. 
- Si vous tombez malade dans les 15 jours suivant un cours en présentiel, pensez à prévenir le directeur 
du centre, David Stenning (06 14 30 43 76) pour la sécurité de tous. 
 
Respect du protocole « Gestes barrières » 
 
Port du masque  
- Veuillez porter un masque quand vous rentrez dans les locaux.  
- Le port du masque est obligatoire dans les espaces communs et dans les salles de cours.  
- Aérez votre salle de cours lorsque vous êtes en cours. NB Evitez de laisser la fenêtre ouverte si 
personne n’est dans la salle - évitez de laisser vos sacs près de la fenêtre - risque de vol par la fenêtre.  
- Si vous devez changer de masque, mettez-le dans un sac plastique et emportez-le avec vous. 
 
Lavage des mains  
- Dès votre arrivée. 
- Régulièrement. 
 
Eternuez / toussez dans votre coude 
                 
Distanciation 
- Afin de limiter le nombre de clients présents dans l’école en même temps, nous avons mis en place un 
système de réservation au préalable.  
- Respectez la distance de 1 mètre dans les salles de cours et dans les espaces communs. 
- Evitez tout contact physique. 
- Respectez les horaires des cours pour éviter un grand nombre de personnes en salle d’attente. Si vous 
arrivez en avance, veuillez patienter à l’extérieur. 
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Fournitures 
- Nous vous demandons de prévoir votre propre bouteille d’eau, stylo, cahier de notes, sac en plastique 
pour votre masque, etc.  
 

Pour la sécurité de tous, nous avons mis en place certaines mesures : 
 
•             Aération régulière des locaux. 
•             Nettoyage professionnel journalier avec des produits virucides. 
•             Mise à disposition de gel hydroalcoolique dans les salles de cours et les espaces communs.  
•             Affichage des gestes barrières dans chaque salle de cours et dans les espaces communs. 
•             Fermeture temporaire de l’espace café situé à l’accueil de l’entreprise. 
•             Promotion de l'auto-nettoyage : mise à disposition des produits virucides (EN 14476) pour auto-
nettoyage des ordinateurs, des photocopieurs, etc. 
 
Nous nous engageons à informer immédiatement toute personne ayant potentiellement été en contact 
avec une personne suspectée d’être infectée par le Covid-19. 
 
 

Déplacement de nos formateurs : 
 
Nos formateurs pourront intervenir dans votre entreprise, à condition de nous fournir au préalable un 
document qui indique les mesures sanitaires prises dans vos locaux.  
 
 
 
Nous sommes pleinement mobilisés à vos côtés pour vous apporter plus d’informations, si nécessaire. 
 
Veuillez croire en notre entier dévouement et merci pour votre confiance.   
 
 
 
David STENNING 
Directeur 
Std +33 1 47 76 44 68  
Direct +33 6 14 30 43 76  
stenning@interface-biz.com 
 
 


