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Le présent document a pour objectif de définir les dispositions sanitaires à mettre en 
place dans le cadre de la reprise d’activité au sein de nos centres de formation. 

Ce document expose l’ensemble des conduites à tenir pour tous les types de populations 
(salariés, stagiaires…).

CE PROTOCOLE DEVRA ÊTRE SCRUPULEUSEMENT SUIVI ET RESPECTÉ PAR TOUS, 
C’EST UNE QUESTION DE SANTÉ PUBLIQUE.

CONNAÎTRE LES RISQUES

Quelles précautions prendre contre le COVID-19 ?
Quelles sont les sources de contamination du COVID-19 ?

 ■ Le virus peut se transmettre via des postillons ou gouttelettes  
  contaminés  

 ■ Ces sécrétions sont projetées lors de toux ou d’éternuements lors  
  d’un contact étroit avec une personne contaminée (moins d’1 mètre  
  de distance, sans mesure de protection)

 ■ Le virus peut également se transmettre par les mains après un contact 
  avec un objet contaminé. C’est un risque très élevé de contamination  
  car nous portons plusieurs dizaines de fois par jour les mains au visage

 ■ Le virus peut survivre plusieurs heures voire plusieurs jours sur certaines 
  surfaces (poignées, cartons, objets…)

 ■ Les verres, assiettes, cigarettes (notamment électroniques), qui sont  
  en contact avec la bouche et les mains, peuvent être vecteurs  
  de transmissions.

Vous avez des questions sur le coronavirus ?

Face au Coronavirus, il existe des gestes barrières 
pour vous protéger et protéger les autres

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

0 800 130 000
(Appel gratuit)
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Toute personne entrant sur un des sites Zoopro (salles de formation, locaux 
administratifs) devra porter obligatoirement un masque de protection et le 
changer toutes les 3 heures.

Il sera également demandé à toute personne intégrant les locaux de se désinfecter 
les mains à l’aide d’une solution hydro-alcoolique qui sera mise à sa disposition. 
Cette désinfection sera répétée régulièrement tout au long de la journée.

Chaque jour, les locaux et matériels seront nettoyés et désinfectés (sanitaires, 
surfaces de travail, espaces communs).

PRÉVENIR LES RISQUES

Port du masque et respect des gestes barrière

Chaque jour, les locaux et le matériel seront intégralement nettoyés 
et désinfectés : espaces communs, sanitaires, toutes les surfaces de 
contacts, véhicules, engins, simulateurs, ordinateurs, tables, chaises...

P
R

E
V

E
N

IR
 L

E
S
 R

IS
Q

U
E
S

Le port du masque et le strict 
respect des gestes barrières

A votre arrivée sur le site, il vous est demandé de porter obligatoi-
rement un masque de protection. A défaut, l’accès au site 
pourra vous être refusé.

Dès l’entrée dans nos locaux, il vous est également demandé de vous 
désinfecter les mains avec la solution hydro-alcoolique qui 
sera mise à disposition notamment à l’accueil.

Par la suite, au cours de votre journée, merci de respecter scrupuleuse-
ment les consignes suivantes afin de prévenir les risques de transmis-
sion du virus à vous ou aux autres personnes :

Le lavage régulier et complet des mains à l’eau et au savon ou 
avec du gel hydro-alcoolique pour l’ensemble des salariés et du 
public présents sur le site est obligatoire.

Le respect strict d’une distance minimale d’1 mètre entre les per-
sonnes est essentiel. Merci d’être vigilant.

Les contacts sociaux physiques sont à proscrire : poignées de 
mains, checks, accolades, embrassades... 
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Tout au long de la journée, il vous sera demandé de respecter 
scrupuleusement les consignes de prévention des risques suivants : 

■ Lavage régulier et complet des mains à l’eau et au savon ou avec du gel 
 hydro-alcoolique pour l’ensemble des salariés et du public

■ Le respect absolu des mesures de distanciation via une distance  
 minimale de 1 mètre entre les personnes

■ Proscrire les contacts sociaux physiques tels que poignées de mains,  
 accolades, embrassades, checks

Remise des documents
■ La signature des feuilles de présence sera précédée et succédée  
 par une désinfection des mains au gel hydroalcoolique
■ La remise des attestations de présence sera effectuée par mail  
 par l’équipe administrative à défaut d’être remise en main propre  
 par le formateur
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■ Comportementaliste Canin ■
■ Comportementaliste Félin ■

■ Eleveur Canin ■
■ Eleveur Félin ■

■ Préparation ACACED ■
■ Transport d’animaux vivants ■

■ Pet sitter ■
■ Création d’entreprise ■
■ Secourisme animalier ■

■ Formation et Évalutation ACACED ■
■ Secourisme ■

■ Chiens catégorisés ■

Toutes nos Formations sur
zoopro.fr

Rejoignez-nous ZooPro  58, av du Maréchal Foch – 83000 Toulon  09 53 05 96 37
 contact@zoopro.fr

EN E-LEARNING

EN BLENDED LEARNING
Présentiel et e-learning

EN PRÉSENTIEL

■ Educateur Canin ■


