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ANNEXE COMPLEMENTAIRE - REGLEMENT INTERIEUR DU CIRDH FRANS VELDMAN V06/2021 
 
MESURES EN VIGUEUR EN PERIODE DE CRISE SANITAIRE (obligations gouvernementales, réactualisées en fonction de 
l’actualité). Ces contraintes nous permettent de reprendre les formations, à nous de les intégrer dans notre Monde de Vie 
pour que nous puissions travailler ensemble dans les meilleures conditions possibles. Nous vous remercions d’en prendre 
connaissance. 
 

AVANT DE VENIR AU CIRDHFV 
 

 Prévenir le Centre en cas de symptômes suspects. Votre présence à la formation pourra être remise en cause (avis 
médecin traitant). 

 Penser à vous munir de tout équipement individuel dont vous pourriez avoir besoin sur place : une blouse ou 
équivalent par jour (grand tee-shirt, chemise…), deux masques chirurgicaux propres par jour (voir FFP2), un stylo, blocs 
notes, une petite bouteille d’eau … 

 Prévoir une paire de chaussons d’intérieur ou de chaussettes propres pour circuler au sein du Centre. 
 Anticiper son moyen de restauration. Il n’est plus possible de se restaurer dans les locaux du CIRDH Frans Veldman, ni 

d’utiliser les équipements de la cuisine (vaisselle, réfrigérateur, micro-onde …)  

                               
LORS DE VOTRE ARRIVEE, DES L’ACCUEIL (9h00)  

 
 Penser à entrer seul (distanciation sociale) 
 Se laver les mains avec le gel hydroalcoolique puis mettre son masque 
 Prendre connaissance et suivre les consignes affichées  

 Se déchausser et se laver les mains avec le gel hydro alcoolique 
 

UNE FOIS A L’INTERIEUR DU CENTRE  
 

 Déposer sa valise, ses effets personnels et ses chaussures au vestiaire dans un sac fermé à son nom (étiquettes à 
disposition) et mettre sa blouse ou équivalent 

 Se rendre directement dans la grande salle de formation  
 Respecter les gestes barrières et toutes les consignes affichées et données par le personnel et référents/ formateurs 

(notamment lors des exercices pratiques) 
 Porter un masque dans les endroits clos devient obligatoire à compter de la fin juillet 2020. Les masques chirurgicaux 

et FFP2 s’imposent en période de forte contamination, pour les personnes fragiles. 

 
PENDANT TOUTE LA DUREE DE VOTRE FORMATION  

 
 Respecter les gestes barrières et toutes les consignes affichées et données par le personnel et référents/ formateurs 
 Porter son masque au sein du centre  
 Conserver sa chaise tout au long de la formation et le drap lavable fourni  
 Lors de pauses cigarette se désinfecter les mains en sortant et en rentrant,  veiller aux « précautions chaussures » au 

retour 
 Se laver les mains avant et après chaque entrée ou sortie, prise de boisson, cigarette, exercice pratique … 
 Désinfecter les toilettes après votre passage 
 Jeter systématiquement ses déchets dans les poubelles fermées  
 Prévenir le formateur/référent en cas de symptôme ou de problème liés aux précautions sanitaires actuelles 

 

EN FIN DE FORMATION   
 

 Aucune affaire personnelle ne sera conservée au Centre à l’issue de chaque formation 


