Mesures sanitaires - formations FMM
Cadre de fonctionnement
Ces mesures débuteront en septembre et prendront fin dès que le contexte Covid le permettra.

Hygiène des mains
Un distributeur de gel hydro alcoolique est disponible à l'entrée de la salle de formation. Chaque participant-e
est invité-e à se désinfecter ou à se laver les mains dès son arrivée.

Hygiène des communs




L’organisme qui accueille la formation gère le nettoyage et la désinfection des locaux entre les réunions
selon leur protocole sanitaire. La FMM veille au choix des lieux en fonction.
L’espace sera régulièrement aéré.
Hors de la salle, ce sont les consignes de l’organisme qui nous accueille qui prévalent. La FMM veille au
choix des lieux en fonction.

Distances
La disposition de la salle sera établie afin de garantir une distanciation de 1m50 entre les participants lorsqu’ils
sont assis. Lors des déplacements ou des mises en sous-groupe, chacun.e veillera à respecter ces distances.

Masque
La règle de base est le port du masque une fois que la distanciation d’1m50 n’est pas possible et les
déplacements. Néanmoins, le participant est libre de pouvoir modifier cette règle en répondant
anonymement à quelques questions avant le début de la formation. Le groupe se conformera à la règle la
plus stricte qui aura été souhaitée par au moins 1 participant.
Les questions :
 La règle de base me convient : Je souhaite que tous les participants portent le masque quand la
distanciation d’1m50 n’est pas possible et lors des déplacements
 Je souhaite que tous les participants portent le masque durant toute l’activité
 Je pense qu’il n’est pas nécessaire de porter le masque

Repas
Il est autorisé d'apporter sa nourriture. On conseille également de prendre le matériel nécessaire (couverts)
pour manger.

Boissons



Dans la mesure du possible, la FMM réservera des lieux proposant du café, du thé et de l'eau. Si ce n’est
pas le cas, la FMM préviendra les inscrits.
Chaque participant-e peut amener ses boissons.

Matériel
Généralement les organismes qui accueillent ont retiré les tables afin de libérer de l’espace, il est donc
recommandé de vous munir d’un support pour écrire si vous le souhaitez.
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