Guide de prevention du risque infectieux (GPRI) Covid-19, tuberculose, dengue…
Mise à jour avec l’arrêté préfectoral du 13 mai 2021

Mieux vivre ensemble – dépasser les clivages – se protéger et protéger les autres
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II.

PREAMBULE

Cher client,
Bienvenue à LV CONSULTANTS 
Notre planète traverse actuellement une crise sanitaire sans précédent, en raison de la pandémie de
covid-19. Afin d’endiguer cette pandémie sur le territoire français, le Gouvernement a pris des mesures
exceptionnelles. Il a défini par ailleurs les règles de santé et de sécurité applicables à l’ensemble de la
population et, par conséquent, aux acteurs économiques.
A ce jour, les directives gouvernementales nous invitent à la fois à poursuivre nos efforts de formation
à distance, priorisant le télétravail. Dans le même temps, nous pouvons rouvrir notre accueil au public
depuis du lundi 11 mai 2020. Cet accueil du public doit suivre scrupuleusement les exigences réglementaires du protocole nationale de déconfinement actualisé par arrêté préfectoral le 13 mai 2021.
Soucieux de la sécurité et de la santé de ses salariés, clients et partenaires, LV CONSULTANTS souhaite
mettre en place les moyens de protection adaptés pour tous, ceci, afin d’assurer la continuité des activités et la sécurité, conformément aux préconisations édictées par les pouvoirs publics et le présent
guide de bonnes pratiques.
Dans cette période de crise sanitaire, le présent guide a pour objet de rappeler les principes fondamentaux qui doivent présider à l’organisation de l’activité et des relations de travail en formation.
Au-delà du respect des gestes barrières, ce sont des signes de rapprochement que nous souhaitons
partager : dépasser nos clivages et retrouver de l’enthousiasme à apprendre les uns des autres 
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III.

DISPOSITIFS D’INFORMATION RELATIFS AUX COMPORTEMENTS A
ADOPTER A DESTINATION DES SALARIES ET DE TOUTE PERSONNE
ENTRANT DANS LES LOCAUX DE LV CONSULTANTS
 Port du masque obligatoire.
 Informations actualisées relayées auprès des salariés, formateurs occasionnels.
 Affichage sur les modes opératoires (MOP) de lavage de mains avec savon/gel hydroalcoolique.et
sur l’utilisation des matériels collectifs exclusivement dédiés aux formateurs (photocopieuse, etc.)
et nécessité de désinfection régulière avant et après usage.
 Remise du présent guide de prévention du risque infectieux (GPRI) aux salariés et aux clients
contre accusé de réception afin de garantir le respect des mesures sanitaire et de sécurité par
tous
 Présence dans chaque agence et intervention d’un responsable COVID afin de relayer toute information importante et s’assurer du respect des dispositifs par toute personne entrant dans les
locaux :
 Mélanie Vérisson (melanie@lvconsultants.fr 0694 98 55 49) pour Cayenne
 Olwenn Moncolin (olwenn@lvconsultants.fr 0694 26 10 24) pour Kourou
 Eric Leva (slm@lvconsultants.fr 0694 42 72 27) pour Saint-Laurent du Maroni

IV.

CONDITIONS D’ACCES ET DE CIRCULATION DANS
NOS LOCAUX
 Interdiction d’accès à ceux qui, au cours des 10 derniers jours, ont été en contact avec des
personnes ayant été testées positives au COVID-19 ou ayant pris l’avion en l’absence de parcours vaccinal complet.
 Chaque personne pénétrant dans nos locaux doit s’assurer, avant de se rendre sur son lieu de
travail, qu’il ne présente pas de manière manifeste de symptômes du COVID-19, et tout particulièrement de la fièvre.
 Port du masque obligatoire dès l’entrée dans nos centres de formation.
 Un circuit propre à l’entrée ainsi qu’un circuit différent propre à la sortie est mis en place
dans chaque agence LV CONSULTANTS. Il est balisé au sol. Aussi, le plan de circulation dans
l’entreprise peut être modifié en fonction des besoins.
 Chaque appreneur invité à une formation, est informé du circuit différencié mis en place via
l’affichage d’un plan de circulation à l’entrée du bâtiment, ainsi de la limitation d’accès aux
espaces communs, avec une communication relative à la distanciation physique d’un mètre
minimum entre les personnes qui occupent les espaces.
 Dès leur entrée dans une salle de formation, les appreneurs sont invités à s’asseoir à la place
la plus éloignée de la porte d’entrée afin d’éviter les croisements.

V.

CONSIGNES D’HYGIÈNE PERSONNELLE

 Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique
(SHA) après chaque manipulation d’objets à dimension collective (poignées de porte par
exemple), et de ne pas se sécher les mains avec un dispositif de papier/tissu à usage non
unique.
 Eviter de se toucher le visage en particulier le nez et la bouche et d’utiliser un mouchoir jetable
pour se moucher, tousser, éternuer ou cracher et le jeter aussitôt.
 Tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir en papier jetable.
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 Mise en place d’agents nettoyants adaptés (eau savonneuse, gel hydroalcoolique, mouchoirs
à usage unique, essuie-tout, etc.) pour les salariés et des personnes entrant dans les locaux de
LV CONSULTANTS, en salle et dans les lieux communs, les sanitaires.

VI.

NETTOYAGE ET ASSAINISSEMENT DES LIEUX DE TRAVAIL

 « Le coronavirus SARS-CoV-2 est un virus fragile et sensible aux tensioactifs présents dans tous
les produits de nettoyage (savons, dégraissants, détergents et détachants). Il peut persister
quelques heures sur les surfaces sèches et quelques jours sur des surfaces humides. »
 Chaque formateur désinfectera les surfaces horizontales (table, chaise et accoudoirs, interrupteurs et poignées après passage de chaque client) selon le mode opératoire ci-dessous.
 Le responsable COVID de chaque agence assurera en plus 1 fois par jour la désinfections de
toutes les poignées, interrupteurs, robinetteries, rampes d’escalier, mains courantes et matériels collectifs (limités au maximum)
Présence d’une poubelle « dédiée », réservée aux déchets de désinfection, aux EPI usagés comme
masques jetables, etc. placée dans le bureau du responsable COVID de l’agence. La poubelle
« dédiée » sera relevée en fin de chaque journée et fera l’objet d’un double ensachage.
 Nettoyage quotidien des locaux, des environnements,
des postes de travail et des espaces communs, conformément aux préconisations des pouvoirs publics y compris poignées de portes, rampes d’escaliers, robinetterie, mains courantes et interrupteurs.
 Aération des locaux toute la journée et a minima 2 fois
par jour en ouvrant toutes les fenêtres au moins 10 minutes, et ce dès l’arrivée du premier salarié arrivant sur
les lieux la journée. Les ouvertures seront fermées par
le dernier salarié quittant les locaux en fin de journée de
travail.
 Toutes les portes doivent rester ouvertes toute la journée dans la mesure du possible. Si elles
sont fermées pour plus de confidentialité, les poignées seront désinfectées une fois par jour
par le référent COVID-19.
 Dans l’hypothèse de la découverte de la présence d’une personne atteinte de COVID-19 à l’intérieur des locaux de l’entreprise, ceux-ci seront nettoyés et assainis conformément à la réglementation en vigueur. Le nettoyage de fin de service et la désinfection des postes de travail
avec des produits appropriés sont garantis dans chaque agence LV CONSULTANTS. LV CONSULTANTS assurera l’organisation d’opérations spécifiques de nettoyage et de désinfection,
en fonction de l’évolution des exigences sanitaires ou des cas avérés de COVID-19.
 Les déchets seront évacués via les filières d’élimination classique.

VII.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) VISANT À LA
LUTTER CONTRE LA PROPAGATION DU COVID-19
 Dotation d’un flacon de gel hydroalcoolique, et d’un spray désinfectant par pièce de l’agence.
 Dotation d’un spray anti-moustique et/ou d’un diffuseur d’huiles essentielles pour lettre
contre la dengue par pièce de l’agence.
 En cas d’intervention d’un formateur de LV CONSULTANTS sur site chez un client, le respect
du protocole national de déconfinement sur site (distanciation sociale, gestes barrières) sera
préalablement contractualisé entre l'équipe de coordination et le client. Le formateur sur
site pourra alerter le commanditaire sur tout risque infectieux qu’il évaluera afin de trouver
ensemble des solutions répondant aux exigences réglementaires 😊
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VIII.

ORGANISATION ADAPTÉE DU TRAVAIL
DANS L’ENTREPRISE

Dématérialisation
 La dématérialisation est privilégiée comme suit :
Dans la mesure du possible, dématérialisation complète des éléments suivants :
- Supports de formation partagés en interne sur une plateforme internet dédiée ;
- Partage des supports de formation avec l’ensemble des participants sur son espace membre et/ ou par envoi de mail au moins la veille ;
o Chaque appreneur est ainsi invité à imprimer ou à apporter sur sa tablette
ou son PC portable ses supports de formation. Les supports seront également projetés en salle de formation mais jamais remis sous format papier
pour réduire au maximum les situations à risque ;
- Attestation de fin de formation dorénavant envoyée par courriel au participant
exclusivement, qui pourra s’il le souhaite la transmettre à son employeur ou à un
tiers ;
- Questionnaire de satisfaction client sur son espace membre en ligne ;
- Quiz de fin de module sur son espace membre en ligne.
A l’appréciation des participants sur site, les supports de formation papier sont également accessibles.
 Evaluation des risques actualisée et formalisée au regard des préconisations des autorités
sanitaires et en fonction des modifications d’organisation du travail retenues dans l’entreprise
ainsi que de leurs conséquences sur la santé et la sécurité des salariés.
 Toute personne pénétrant dans les locaux de LV CONSULTANTS doit impérativement se munir de ses propres stylos, papiers, crayons à papier, supports de formation, équipement informatique le cas échéant, etc.

IX. DÉPLACEMENTS INTERNES, RÉUNIONS,
ÉVÉNEMENTS INTERNES ET FORMATION
 Limiter ses déplacements dans l’enceinte de l’agence au maximum pour éviter les flux et croisements potentiels de personnes dans les couloirs, escaliers, etc.

X.

GESTION D’UNE PERSONNE SYMPTOMATIQUE DANS L’ENTREPRISE
 Signalement au référent COVID-19 de toute personne présente dans
l’entreprise développant des symptômes identifiés par les autorités
sanitaires comme liés à la pandémie de COVID-19, pour mise en place
du protocole suivant : renvoi de la personne symptomatique à son domicile et recensement de toutes les personnes (salariés, clients, etc.) ayant été en contact avec
la personne symptomatique.
 Dans le cas où la suspicion de COVID-19 est avérée, les personnes ayant été en contact avec
la personne malade seront invitées à faire un test PCR afin de vérifier l’absence de contagion.
 Désinfection des lieux et surfaces horizontales touchées par le responsable COVID.
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XI.

Plan de circulation par agence

Plan de circulation de l’agence LV CONSULTANTS Cayenne
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Plan de circulation de l’agence LV CONSULTANTS Kourou

Toute l’agence de Kourou a été réaménagée pour offrir une entrée et une sortie distinctes et ainsi une gestion des flux plus
sécurisée. De plus des travaux d’aménagement intérieur permettent de limiter les situations à risque avec pose de carrelage à
la place de la moquette et ouverture sur l’extérieure de toutes les salles de formation pour une ventilation optimale et un
nouvel accès vers un patio intérieur 
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Plan de circulation de l’agence LV CONSULTANTS St Laurent du Maroni
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