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Introduction 
 

Muriel Pénicaud a déclaré : “Le développement des compétences est plus que jamais un              

élément déterminant pour le développement économique des entreprises et l’emploi des salariés.”  

Face à cette crise sans précédent, d’ampleur mondiale, et par notre volonté de toujours être               

présent à vos côtés, nous avons rédigé ce guide afin de vous accompagner dans le cadre de la                  

formation professionnelle. 

 

Nos équipes restent bien évidemment à votre entière écoute si vous avez des questions ou si                

vous souhaitez échanger sur les sujets suivants ! 

 

N’hésitez donc pas à nous contacter via l’adresse mail suivante : training@zenika.com 

 
 
 

Cadre général de la formation en présentiel 
 

Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le virus du Covid-19, l’Etat a mis en place                    

plusieurs guides ad hoc en fonction des secteurs d’activités et des différents métiers quant à l’accueil                

et à l’activité des salariés (qui ne seraient pas en télétravail). Ces guides entrent en vigueur dès le 11                   

mai, date de la première phase de déconfinement. 

 

La réouverture de l’accueil au public des organismes de formation (OF) / Centres de              

formation des apprentis (CFA) est conditionnée à la mise en œuvre de mesures de protection               

sanitaire des personnes accueillies et employées par les structures, au moins équivalentes à celles              

prescrites par les autorités sanitaires (mesures barrières, règles de distanciation physique...)           

précisées dans le Protocole national de déconfinement du Ministère du travail. 

 

Vous pouvez consulter le document rédigé par le Ministère du travail en cliquant sur le lien                

ci-contre : LIEN 

 

 

Dans ce même cadre et dans notre volonté d’assurer la sécurité de nos collaborateurs et des                

personnes qui seraient invitées dans nos locaux, le service des Ressources Humaines de Zenika a               

édité un Protocole de Reprise d’Activité, consultable en open source, que vous pouvez retrouver              

juste ici : PRA Zenika 
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★ Le nécessaire respect des gestes barrières et des règles de distanciation physique 

 

- le maintien de la distanciation physique (respect d’une distance minimale d’un mètre             

entre chaque personne permettant d’éviter les contacts directs et une contamination respiratoire            

et/ou par gouttelettes ; doit être respecté dans tous les contextes et tous les espaces) 

 

- l’application des gestes barrières (infographie ci dessous à afficher sans restriction et de              

manière visible à différents endroits de l’établissement ; devant être appliqué en permanence,             

partout et par tout le monde) 

 

- la limitation du brassage des apprenants 

- l’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et matériels 

- la communication, l’information et la formation de tous, formateurs et stagiaires 
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★ L’encadrement humain 

 
Rôle clé dans le respect des gestes barrières et des règles de distanciation sociale,              

l’implication des équipes est centrale pour réussir la reprise. Nous répondons donc aux             

recommandations complémentaires formulées par le ministère du travail en mettant en place : 

 

- une concertation préalable entre nos formateurs et notre équipe administrative par           

visioconférence au cours de laquelle nous leur présentons les mesures sanitaires en vigueur 

- une information spécifique de nos formateurs en tant que garants du respect des gestes              

barrières et des mesures mises en oeuvre dans nos établissements 
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La formation en présentiel au sein de nos locaux Zenika          

et la délégation de nos formateurs au sein de votre          

entreprise 
 

Le plan de reprise d’activité (PRA) décrit les mesures prises par Zenika pour prévenir et lutter                

contre l’épidémie Covid-19, pour ses collaborateurs, ses clients et ses partenaires. Vous pouvez le              

retrouver dans son intégralité en cliquant sur le lien suivant : PRA Zenika 

 

Soucieux de la santé de ses collaborateurs et de son écosystème, le groupe Zenika suit la                

situation au jour le jour, et applique strictement toutes les mesures décidées et préconisées par les                

structures officielles et compétentes.  

 

 

Concernant plus précisément la formation dispensée en présentiel, les mesures précisées           

ci-dessous se seront applicables qu’à partir du 1er juillet 2020.  
 

★ La formation aura lieu dans une ville où une agence Zenika est implantée et c’est un                

consultant Zenika de cette agence qui animera la formation en priorité.  

 

★ Le déplacement du formateur est-il obligatoire ? 

> Avant de confirmer la formation, nous évaluerons la situation en fonction de la ville de                

destination. Le formateur peut refuser d’animer la formation. 

 
 

Conditions d’animation d’une formation en présentiel dans nos locaux : 

 

★ Zenika met en place tous les moyens nécessaires pour garantir la sécurité et la santé des                

formateurs mais également celles des stagiaires :  

 

> Le nettoyage / désinfection des locaux de Zenika est effectué chaque semaine par une               

entreprise agréée 

> Les sanitaires des locaux sont équipés de distributeurs de gel hydroalcoolique 

> Les gestes barrières sont affichés dans chaque pièce 

> Les feuilles de présence des collaborateurs dans les locaux sont disponibles et mises à jour                

lors de chaque visite au sein des agences, et ce afin de garantir une traçabilité en cas                 

d’infection 

> Il sera demandé aux personnes extérieures de faire renseigner leur présence par la              

personne qui les accueillera sur un registre de présence 

> Le personnel de ménage signera une feuille d’émargement papier disponible à l’accueil de              

chaque agence 

> Un kit sanitaire est mis à disposition pour chaqu collaborateur Zenika (masques, gel              

hydroalcoolique) dans le cadre de la reprise de son activité professionnelle en présentiel 
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> Du matériel de protection est disponible dans chacune des agences pour les visiteurs :               

casque visière lavable, gel hydroalcoolique et produit virucide 

> Un distributeur de gel hydroalcoolique sans contact est disposé à l’accueil de chacune des               

agences, ainsi que des thermomètres frontaux infrarouges Oesh Thermo 100 

> La désinfection de chaque agence est prévue avant le déconfinement 

 

 

★  Zenika s’engage à aménager les espaces de formations de la façon suivante :  

 

> Etablissement d’un nombre maximum de stagiaires selon la capacité des salles de             

formation de chaque agence, décidé par la Direction d’Agence en accord avec le Comité              

Stratégique. A ce jour, il est prévu de diviser par deux les capacités d’accueil des salles de                 

formation 

> Mise à disposition de casques visières lavables pour chaque stagiaire et chaque formateur 

> Marquage au sol et sur table pour le respect des distances de sécurité (1,50m entre                

chaque stagiaire et le formateur) 

> Aération des espaces et désinfection des surfaces, à chaque pause du matin, midi et               

après-midi 

 

 

★ Pauses déjeuner : 

 

> Ces conditions seront statuées la semaine du 22 juin 2020 

 

 

★ Conditions d’animation d’une formation en présentiel dans les locaux de nos clients : 

 

> Zenika demandera à consulter le plan de reprise d’activité mis en place chez le client afin                 

d’évaluer si les conditions sanitaires sont en phase avec les siennes. Si les mesures prises               

sont favorables, alors le formateur pourra se rendre physiquement dans les locaux du client.              

Un formateur pourra refuser de se rendre physiquement chez le client, s’il juge que les               

conditions sanitaires et de sécurité ne sont pas appliquées. 
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