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LES PRÉCAUTIONS
Pour éviter la contamination et limiter la propagation 
du virus, l’adoption des gestes barrières est indispensable.  
Ils permettent de se protéger du virus mais aussi de  
protéger les autres. Il est de la responsabilité de chacun 
de les respecter.

Vous trouverez sur ce dépliant toutes les recommanda-
tions et les mesures prises par TESTIA pour garantir la 
sécurité de chacun pendant votre formation ou examen.

La distance sociale :
>  Séparation de l’établissement en deux parties : 

personnel TESTIA et stagiaires ;

>  Limitation du nombre de personnes en salle de cours : 
séparation des tables pour assurer une distance  
minimale de 1,5 m entre les stagiaires ;

>  Des pauses prises en décalé en salle de cours  
et mise à disposition d’eau, café et de jus de fruits ;

>  Une zone fumeur aménagée à l’extérieur en accès direct 
sans contact avec le personnel TESTIA.

La protection individuelle :
>  Mise à disposition de masques individuels jetables : 

deux par jour et par stagiaires ;

>  Mise à disposition de gel hydroalcoolique ;

>  Mise à disposition de lingettes désinfectantes ;

>  Désinfection des salles journalière ;

>  Six sanitaires dédiés et répartis sur deux niveaux avec 
désinfection deux fois par jour.

COVID-19

Respecter les gestes barrières est l’affaire de tous !
Se protéger c’est aussi protéger les autres.

SE LAVER LES MAINS

Mouiller 
les mains

Faire mousser le 
dos des mains

Frotter 
les pouces

Se sécher les mains avec un dispositif 
à usage unique et le jeter immédiatement.

Appliquer 
du savon

Frotter entres 
les doigts

Laves les ongles 
et le bout des 

doigts

Frotter les mains 
paume contre 

paume

Frottez le dos 
des doigts sur la 
paume opposée

Rincer les mains

Pour être efficace, le lavage 
des mains doit être fait toutes 

les heures et pendant une minute.
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Comment ôter un masque ?
Pour éviter la propagation du virus, le masque doit être 
correctement retiré avant de le jeter ou de le laver pour  
le réutiliser. 

Pour cela, il faut respecter les étapes suivantes :
>  Se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une 

solution hydroalcoolique.

>  Retirer le masque en saisissant par l’arrière les  
élastiques ou les liens noués uniquement sans  
jamais toucher la partie avant du masque.

>  Jeter le masque barrière jetable avec les ordures 
ménagères

>  Se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une 
solution hydroalcoolique.

Pensez à désinfecter régulièrement 
votre espace de travail, votre téléphone, 
vos stylos, le matériel et tout autre objet 

susceptible d’avoir été manipulé par quelqu’un.

1,5 M

Se laver régulièrement les mains à l’eau 
et au savon ou avec une solution 
hydroalcoolique et se sécher les mains 
avec un dispositif à usage unique.

Tousser et éternuer dans son coude  
ou dans un mouchoir en papier jetable 
et le jeter aussitôt.

Porter un masque.

Ne pas se serrer les mains ou embrasser  
pour se saluer, pas d’accolade et respecter  
la distance physique d’au moins 1,5 mètre.

Ne pas toucher ses yeux, son nez ou sa 
bouche sans s’être lavé les mains avant 
ET après.

Ne pas tousser dans sa main.

LES GESTES À ADOPTER L’UTILISATION D’UN MASQUE
Comment mettre un masque ?
Pour être efficace, le masque doit être mis correctement. La 
durée de port doit être de 4 h maximum. Il est conseillé de le 
porter à même la peau et de respecter les étapes suivantes :

Se laver les mains à l’eau et au savon 
ou avec une solution hydroalcoolique.

Tenir le masque uniquement par les 
élastiques ou les liens et repérer le haut 
du masque.

Le fixer derrière les oreilles ou derrière la 
tête, suivant le modèle.

Vérifier que le masque couvre bien le 
menton, si non l’ajuster.

Pincer la barrette nasale (si existante) 
avec les deux mains pour l’ajuster au 
niveau du nez.

Une fois ajusté, ne plus toucher le 
masque avec les mains.

Chaque fois que le masque 
est touché, l’utilisateur 
doit se laver les mains 

à l’eau et au savon ou avec 
une solution hydroalcoolique.


