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Mesures prises par les prestataires de formation continue pour 
assurer le respect des règles d'hygiène et de conduite de la 
Confédération lors des formations en présentiel pour la protection 
des participant·es et des formateurs·rices 
 
 
Collaborateurs·rices et formateurs·rices 

Les dispositions du droit du travail, plus particulièrement le devoir de l’employeur de 
protéger le personnel, s’appliquent pour les collaborateurs·rices et les formateurs·rices. 

Participant·es et bénévoles 

Il n’est pas interdit aux personnes plus vulnérables de participer à des cours. Afin de 
protéger les bénévoles eux-mêmes et les bénéficiaires de l’activité bénévole, il est 
important d’attirer clairement l’attention sur les risques autant pour soi que pour les autres. 
Chacun devrait procéder à une évaluation personnelle des risques (y c. clarification des 
symptômes) et, sur cette base, prendre la responsabilité de participer à un cours de Pro 
Senectute ou non. 
 
 
1. Mesures visant à garantir le respect des exigences en matière de 

distance sociale 

- La distance minimale à respecter entre les personnes est de 1,5 mètre (distance 
requise). 

- Une table individuelle est prévue pour les participant·es et pour la·le formateur·rice avec 
une distance d’au moins 1,5 mètre de chaque côté de la table suivante. 

- Les couloirs situés entre et/ou à l'extérieur de la zone assise offrent suffisamment 
d'espace pour que les participant·es gardent une distance de 1,5 mètre des autres 
participant·es lorsqu'elles·ils entrent et sortent de la salle. 

- Le nombre de participant·es est limité ou alors l’espace prévu est plus grand pour que la 
distance puisse être respectée.  

- Le coordinateur Formation et culture définit avec la·le formateur·rice la méthode de 
travail permettant de respecter les règles de distance.  

Exemples de méthodes recommandées : 
- Récolte des sujets sur le flip-chart 
- Exposés 
- Discussions en plénum 
- Échange d’expériences 
- Travaux individuels 
- Travaux de groupes (une distance de 1,5 mètre doit pouvoir être maintenue) 
 
Exemples de méthodes à éviter : 
- Exercices avec moins de 1,5 mètre entre les participant·es 
- Exercices avec des contacts interpersonnels étroits 
 

- Le port du masque est obligatoire pendant toute la durée du cours et pour toutes les 
activités. 
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- Le coordinateur Formation et culture définit avec la·e concierge et la·le formateur·rice 
l’heure des pauses de manière à ce qu’elles soient décalées par rapport aux autres cours 
se déroulant au même endroit, et en respectant les règles de distance dans les espaces 
de pause et de détente ainsi qu’aux sanitaires. 

- Dans l’espace d’accueil, des marquages au sol sont appliqués pour garantir le respect 
d’une distance d’au moins 1,5 mètre entre les participant·es. 

- L’accueil se fait sans serrer la main (participant·es, formateur·rice, responsable 
Formation et culture).  

- Dans certains lieux de formation, un service de restauration peut être proposé en tenant 
compte des mesures de protection. Dans d’autres, les participant·es s’organisent selon 
leur préférence (pic-nic, restaurant, etc.). Des indications sont données dans l’invitation. 

Dispositions particulières pour les cours où le contact physique est inévitable 

Nous n’organisons pas de formations pouvant comporter des contacts physiques. 
 
 
2. Mesures visant à garantir le respect des prescriptions d'hygiène 

- Le port du masque est obligatoire dans le lieu de formation, y compris dans la salle de 
cours. 

- Des masques de protection pour les participant·es doivent être prêts pour les situations 
particulières. Toutefois, Pro Senectute Suisse n’a pas l’obligation de les mettre à 
disposition. 

- Le lieu de formation met à disposition du désinfectant sur l’ensemble du site.  

- Les locaux sont régulièrement et largement ventilés. 

- Les tables, les chaises, le matériel de cours réutilisable (par exemple les feutres pour 
tableaux blancs), les poignées de porte, les boutons d’ascenseur, les rampes d’escalier, 
les machines à café et autres objets qui sont souvent touchés par plusieurs personnes 
sont nettoyés régulièrement. 

- Dans la mesure du possible, les documents de cours sont transmis sous forme 
électronique. 

- Le matériel de cours (par ex. un livre) ne passe pas d’une personne à l’autre. 

- Le·le formateur·rice prépare en amont les documents pour les participant·es et les 
dispose séparément sur une table pour que chacun·e puisse se servir. Dans l’idéal, les 
documents devraient être joints au courriel d’invitation. 

- Les sanitaires sont équipés d’essuie-mains en papier.  

- Ne pas partager les tasses, verres, vaisselle ou ustensiles. Après usage, mettre au lave-
vaisselle. S’il n’y en a pas, laver soigneusement avec du produit à vaisselle, ou utiliser 
de la vaisselle jetable.  

- Les vestiaires et les penderies ne sont pas disponibles. 
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3. Mesures visant à protéger les personnes particulièrement vulnérables et 
à exclure les personnes malades ou qui se sentent mal 

- Un contrôle des présences est effectué au début du cours. Le coordinateur Formation et 
culture conserve la liste des participant·es.  

- Dans l’invitation à une formation, il est stipulé que les personnes qui présentent des 
symptômes du COVID-19 ou qui ont été en contact avec des personnes infectées ne 
sont pas autorisées à participer à une formation en présentiel. 

Symptômes fréquents 

- toux (généralement sèche) 
- maux de gorge 
- insuffisance respiratoire 
- fièvre, sensation de fièvre 
- douleurs musculaires 
- perte soudaine de l’odorat et/ou du goût 

Symptômes moins fréquents : 

- maux de tête 
- symptômes gastro-intestinaux 
- conjonctivite 
- rhume 

- La personne concernée est invitée à téléphoner à une structure médicale (par ex. son 
médecin de famille) et à se mettre en isolement (voir 
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html). 
En cas de coronavirus, le coordinateur Formation et culture informe l’employeur du·de la 
participant·e, qui informe à son tour le service du médecin cantonal. 

 
En outre, le coordinateur Formation et culture souligne  

- que les personnes qui ont contracté le coronavirus ne sont pas autorisées à participer à 
une formation continue avant deux semaines après la fin de la maladie et 

- qu’une personne n’est vraisemblablement plus contagieuse si elle n’a plus de 
symptômes depuis au moins 48 heures et si au moins 10 jours se sont écoulés depuis 
l’apparition des symptômes. 

- qu’il est recommandé aux personnes qui souffrent d’une maladie décrite dans 
l’ordonnance 2 COVID-19 de renoncer à participer à une formation en présentiel. 

Il s’agit des maladies suivantes : 

- Hypertension artérielle 
- Maladies respiratoires chroniques 
- Diabète 
- Maladies et thérapies qui affaiblissent le système immunitaire 
- Maladies cardiovasculaires 
- Cancer 

Les personnes qui participent de manière délibérée à une formation malgré une maladie 
préexistante engagent leur responsabilité individuelle et non celle de Pro Senectute Suisse. 
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Dans les cas qui l’exigent, Pro Senectute Suisse contacte (sur la base des directives des 
médecins cantonaux) les institutions dans lesquelles les participant·es travaillent pour 
savoir si des mesures permettant de séparer certains groupes les uns des autres peuvent 
être prises au sein des institutions. 

Si un cas de coronavirus survient, l’institution concernée en informe le service du médecin 
cantonal. 

- La·le formateur·rice peut être dispensé·e de ses tâches s’il·elle fait partie d’un groupe à 
risque et présente un certificat médical (base: Ordonnance 2 COVID-19). 

Il s’agit des maladies suivantes : 

- Hypertension artérielle 
- Maladies respiratoires chroniques 
- Diabète 
- Maladies et thérapies qui affaiblissent le système immunitaire 
- Maladies cardiovasculaires 
- Cancer 

La décision de participer ou non à un cours malgré une maladie préexistante relève de la 
responsabilité individuelle du formateur·rice et non de Pro Senectute Suisse. 

- Les formateurs·rices sont autorisé·es à reprendre des activités avec des participant·es 
au plus tôt 10 jours après la fin d’une infection avérée au coronavirus. Cela s’applique 
également aux collaborateurs·rices de Pro Senectute Suisse et du lieu de formation. 

 
 
4. Mesures d'information et de gestion 

- Le matériel d’information de la Confédération sur la distance et les règles d’hygiène est 
affiché à un endroit bien visible à l’entrée du lieu de formation. 

- Les formateur·rices indiquent au début de la formation les règles de distance et 
d’hygiène ainsi que la méthode de travail choisie. 

- La direction de Pro Senectute Suisse informe son personnel des droits et des mesures de 
protection au sein de l’entreprise. 

- La direction de Pro Senectute Suisse veille à ce que la mise en œuvre des mesures 
définies dans le concept de protection soit régulièrement contrôlée. 

 
Le présent document a été élaboré spécifiquement pour les formations continues de 
Pro Senectute Suisse. Il est joint joint aux invitations. 
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