
CCI ALLIER

Formez-vous 
en toute sérénité
et sécurité
à Moulins - Montluçon - Vichy

Des salles de formation reconfigurées 
pour une sécurité optimale
• Disposition du mobilier dans le respect de la distanciation

physique d’1m50 minimum entre chaque personne

• Neutralisation des places ne devant pas être occupées

• Maintien des portes ouvertes au début et à la fin de la
formation pour limiter les contacts avec les poignées

Une organisation de groupes sécurisée
• Limitation du brassage des apprenants

• Horaires de pauses prédéfinis pour éviter les regroupements

• Pas de partage de matériel 

• Limitation de la manipulation de documents 
en priorisant la dématérialisation

Vous souhaitez suivre
une formation en

présentiel au sein de la
CCI de l’Allier ? 

Les équipes de CCI
Formation ont pris

toutes les dispositions
sanitaires nécessaires

pour vous accueillir
dans les meilleures

conditions

Désinfection, aération
et nettoyage
systématiques
• Aération de la salle avant 

et après chaque formation
et pendant les pauses

• Désinfection du mobilier,
matériel, équipement
collectif avant et après
chaque formation : poignées
de portes/fenêtres,
vidéoprojecteur,
télécommandes, claviers,
souris d’ordinateurs, etc.

• Mise à disposition de
matériel désinfectant dans
les salles
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Nos équipes sont à votre disposition  pour vous accompagner, en toute sérénité, 
dans votre parcours de formation : 

04 70 02 80 20
www.cci-formation-allier.com

formation@allier.cci.fr

Information des règles sanitaires
• Apprenant.e.s informé.e.s en amont des

modalités d’accueil et lors de leur réception
sur site

• Formateurs sensibilisés aux règles
sanitaires en vigueur sur le site et garants
de leur application

• Règlement intérieur diffusé et adapté

• Affichage, dans chaque espace, des règles
sanitaires communes à l’ensemble des
usagers de la CCI (externes et internes) 
et rappel des gestes barrières

Organisation sanitaire
rigoureuse de l’ensemble 
des locaux de la CCI 
• Désinfection des différents sites 

de la CCI par des prestataires 
de nettoyage spécialisés

• Nettoyage quotidien des locaux avec
une vigilance accrue sur les surfaces,
les points de contact (poignée, touche
d’ascenseur, rampe, interrupteur,
matériel commun…) et les toilettes

• Mise à disposition de poubelles à
pédale réservées aux déchets covid-19
(masques, gants, lingettes,
mouchoirs…)

• Sensibilisation du personnel CCI à
l’application d’un protocole sanitaire
strict

• Définition et application d’une
procédure encadrée en cas de
suspicion Covid-19

CAPACITÉ DE 2 À 40 PERSONNES
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