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Afin d’accompagner les organismes et les entreprises habilités pour la reprise de l’activité formation et compte 

tenu du cadre et des contraintes fixés par le protocole national de déconfinement, l’INRS, en tant qu’organisme 
certificateur, recommande des adaptations nécessaires aux enseignements (situations d'apprentissage) et au 
passage des épreuves certificatives pour garantir la santé et la sécurité des personnes.  

Ces recommandations sont applicables aux formations initiales et MAC d’acteur SST. 

 
 

Ces recommandations sont valables pendant la période de crise sanitaire et sont susceptibles d’être mises 
à jour en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des décisions gouvernementales. 
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1- Objet : 

 
Ce protocole a pour objectif de définir l’organisation sanitaire des sessions de formation encadrées par 
VISTANGWALL et est amené à être utilisé par et pour les entreprises où intervient VISTANGWALL. 

Sont concernées, les formations théoriques et mises en application pratiques. 
 

2- Domaine d’application : 
 
Cette procédure s’applique lors de tous stages organisés par VISTANGWALL. Elle doit être appliquée par chaque 
participant qu’il soit formateur ou stagiaire. Ce protocole perdurera tant que le risque sanitaire subsiste. 
Les programmes pédagogiques concernés sont définis comme suit : 

 Formation initiale d’acteur SST / APS ASD et Transport 
 Formation initiale de formateur SST 
 MAC acteur SST / MAC APS ASD et Transport 
 MAC formateur SST 

 
3- Références : 

 
 Protocole de déconfinement pour les entreprises pour assurer la santé et sécurité des salariés - Ministère du 

Travail - 03 mai 2020  
 Guide des pratiques sanitaires pour le secteur de la formation professionnelle – Ministère du travail – 15 

mai 2020  
 COVID 19 - Recommandations d’organisation des formations SST et APS – INRS – 04 novembre 2020 

 
 

4- Recommandations générales : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[….]  
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Chaque salarié est responsable de sa santé et de celle des autres.   Agissons collectivement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’application de ce protocole est non négociable et doit être IMPERATIVEMENT respectée, afin de 
garantir la sécurité et la santé de tous 


