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ATM participe à la prévention et à la limitation de
la propagation du COVID-19

L'activité doit s'organiser autour du respect strict
des gestes barrières

Chacun est responsable
Chacun s'engage

Reprise des formations présentielles lorsque
l'objectif pédagogique ne peut être atteint par de
la formation à distance 

PRATIQUES SANITAIRES DE 
ACADÉMIE DE LA THÉRAPIE DE LA MAIN
COVID -19



RAPPEL DES GESTES BARRIÈRES 



MISE À DISPOSITION PAR ATM POUR CHAQUE
STAGIAIRE 



Ateliers 
ollaboratifs 

adaptés

Pratique en
binôme 

pré-défini

LA PRÉPARATION DE LA FORMATION
Aménagement de la salle de formation pour permettre le respect des gestes barrières sur
les différentes activités organisées par le(s) formateur(s)

Des formateurs
informés 

Des stagiaires
impliqués

Protocole de 
nettoyage

Pour les travaux pratiques : les lingettes et matériel de protection seront jetés dans
une poubelle spécifique

Pratique en
binôme 

pré-défini

Ateliers
collaboratifs

adaptés



LE CARTABLE DU STAGIAIRE

Les fournitures et outils de travail ne doivent pas être partagés pendant la formation
Dématérialisation des supports de formation lorsque la situation pédagogique le permet



LES TEMPS DE PAUSE

Bouteilles
d'eau

individuelles

Roulement pour
les pauses café
et à l'extérieur si

cela est
possible

Désinfection
des surfaces
communes

Plateau repas
individuel 
(si repas pris sur
place)

Les temps de pause permettent une aération efficace de la salle de formation
Lavage des mains à l'entrée et à la sortie de la salle de pause
Désinfection des surfaces tous les soirs et poignées de porte chaque demi-journée



NOTRE ENGAGEMENT

Communication en amont de la formation présentielle
Envoi par mail du Guide Pratique Sanitaire de ATM et de
l'attestation sur l'honneur COVID-19

A la fin de la formation présentielle
Améliorer notre démarche en matière de Pratique Sanitaire par
l'analyse d'un questionnaire de satisfaction 

Le jour de la formation
Affichage des consignes
Recueil de l'attestation COVID -19  à l'entrée en formation sur
le lieu de la formation et archivage par ATM
Rappel des consignes par le formateur



VOTRE ENGAGEMENT

Avant la formation présentielle 
Attester avoir pris connaissance du Guide Pratique Sanitaire de
ATM reçu par mail et s'engager à le respecter 
Imprimer la déclaration sur l'honneur COVID -19 obligatoire
pour l'entrée en formation

Le jour de la formation présentielle
Signer la déclaration sur l'honneur COVID-19 

A la fin de la formation présentielle
Remplir le questionnaire de satisfaction dans le cadre des
mesures mises en place par ATM dans le contexte du COVID-19
 

Tout stagiaire, formateur ou personne extérieure intervenant dans le cadre de la
formation refusant les conditions sanitaires de ATM sera interdit d'accès



L'objectif est de respecter les gestes barrières 
et préserver l'ensemble des participants accueillis par ATM

Toute l'équipe vous
souhaite une bonne

formation


