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Avenant au Règlement intérieur de l’organisme de formation Espace Projet – Actualisé en date du 7 mai 2020 

 
PRÉAMBULE 
 
Cet avenant s’inscrit dans le contexte de pandémie et des principes de sécurité préconisés à ce jour.  
Chacun est responsable à titre individuel et collectif du respect du contenu  de ce règlement.  
 
Article 1 – Objet et champ d’application du règlement 
Le présent avenant s’applique à toutes les personnes participant à une action de formation organisée par Espace Projet et tant que la 
situation nécessitera la mise en place des gestes barrières. 
 
 
SECTION : RÈGLES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ 
 
Article 2 - Principes généraux 
La sécurité est l’affaire de tous et l’activité doit s’organiser autour du respect strict des gestes barrières. 
 
Rappel des informations générales : 
 
2.1 - Transmission du virus COVID-19 
 
Le site du gouvernement (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus) indique que « la maladie se transmet par les gouttelettes 
(sécrétions invisibles, projetées lors d’une discussion, d’éternuements ou de la toux). On considère qu’un contact étroit avec une 
personne malade est nécessaire pour transmettre la maladie : même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre lors d’une 
discussion, d’une toux, d’un éternuement ou en l’absence de mesures de protection.  
 
Un des autres vecteurs privilégiés de la transmission du virus est le contact des mains non lavées ou de surfaces souillées par des 
gouttelettes.  
 
C’est donc pourquoi les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale sont indispensables pour se protéger de la maladie.» 
 
2.2 – Gestes barrières : 
 
Rappel : 

 Respecter la distance de 1 mètre minimum entre chaque individu.  

 Se laver les mains très régulièrement avec du savon ou du gel/solution hydro alcoolique, notamment après contact 
impromptu avec d’autres personnes ou contacts d’objets récemment manipulés par d’autres personnes.  

 Séchage avec essuie-mains en papier à usage unique.  

 Se laver les mains avant et après la prise de boisson, de nourriture de cigarettes.  

 Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique.  

 Saluer sans se serrer la main, bannir les embrassades.  

  Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter dans une poubelle. 
 
 
Article 3 – Gestion des flux / accueil du public 
Afin de minimiser les contacts au sein d’Espace Projet, avec les salariés et autres personnes accompagnées, il est demandé : 

- De se présenter dans les locaux, uniquement sur rendez-vous et dans le respect des horaires fixés. 
- D’attendre à l’extérieur des locaux l’horaire du rendez-vous 
- Un sms sera envoyé par le consultant pour informer le stagiaire qu’il va être reçu. Le consultant vient l’accueillir à l’entrée du 

local. Durant cette période le service administratif est fermé aux stagiaires 
 
Article 4 – Equipements de protection individuelle 
L’organisation des séances de travail  ne pouvant garantir le respect des distances de sécurité entre la personne accompagnée et le 
consultant, il est obligatoire que les deux parties soient équipées d’un masque. La personne accompagnée veillera à venir aux 
différents rendez-vous muni de cet équipement. 
 
Article 5 -  Utilisation du matériel 
Le bénéficiaire viendra avec le matériel nécessaire à la prise de note : papier, pc portable, tablette, crayons… 
 
 
Article 6 -  Boissons : 
Durant cette période de pandémie, Espace Projet ne met plus à disposition du public sa fontaine à eau. Les personnes accompagnées 
veilleront à apporter leur propre bouteille d’eau. 
 
Article 7 -  Utilisation des sanitaires : 
Durant cette période, l’utilisation des sanitaires est strictement réservée au personnel d’Espace Projet. 
  



 

Page 2 sur 2 

 

 
Article 8 -  Signes de développement de la maladie / contact étroit avec une personne ayant développé les symptômes 
 
8.1 – Symptômes courants : 
Selon l’OMS les symptômes les plus courants de la COVID-19 sont la fièvre, une toux sèche et la fatigue. Certains patients présentent 
des douleurs, une congestion nasale, des maux de gorge ou une diarrhée. Ces symptômes sont généralement bénins et apparaissent 
de manière progressive. Certaines personnes, bien qu’infectées, ne présentent que des symptômes très discrets. 
 

8.2 – Définition d’un contact étroit : 
Le haut conseil de la santé publique (HCSP) définit le cas contact étroit de la manière suivante : « Un contact étroit est une personne 

qui, à partir de 24h précédant l’apparition des symptômes d’un cas confirmé, a partagé le même lieu de vie (par exemple : famille, 

même chambre) ou a eu un contact direct avec lui, en face à face, à moins d’1 mètre du cas ou pendant plus de 15 minutes, lors d’une 

discussion ; flirt ; amis intimes ; voisins de classe ou de bureau ; voisins du cas dans un moyen de transport de manière prolongée ; 

personne prodiguant des soins à un cas confirmé ou personnel de laboratoire manipulant des prélèvements biologiques d’un cas 

confirmé, en l’absence de moyens de protection adéquats ».  

8.3 – Démarches à engager auprès d’Espace Projet : 
Toute personne accompagnée au sein d’Espace Projet, présentant les symptômes et relevant d’une suspicion de contamination par le 

COVID-19  ou en contact étroit avec une personne ayant développé les symptômes se doit d’en informer son conseiller ou le 

représentant d’Espace Projet par téléphone ou mail. 

 
 
Fait à Pessac, le 7 mai 2020 
 
Nathalie JEVELOT 
Gérante 


