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Considérant le Protocole national de déconfinement du ministère du Travail.  

Considérant le Guide des pratiques sanitaires du secteur de la formation professionnelle pour la reprise d’activité : réf. : 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/recommandations-deconfinement-cfaetof.pdf 

 

PROTOCOLE D’ACCUEIL AU SEIN DU GIP-FCIP 
  

 I- RECOMMANDATIONS PREALABLES SUR LE PLAN SANITAIRE ET L’ENCADREMENT 
HUMAIN  

1– LE RESPECT DES GESTES BARRIERE ET DES REGLES DE DISTANCIATION PHYSIQUE 

 

Au sein du GIP-FCIP :  

 

 

 

 

=> Au sein des locaux le port du masque est obligatoire pour circuler dans les zones communes 

=> Les points de rassemblement suivants sont inaccessibles, jusqu’à nouvel ordre : 

  ** fontaine à eau  

** distributeur de boissons et victuailles  

** carbet extérieur du 1 étage 

** cuisine  

 = > Les stagiaires, visiteurs ne pourront pas déjeuner sur place 

 = > Il est recommandé à chacun, en cas de présence prolongée au sein de la structure de se munir des 

encas, boissons et repas, le GIP FCIP, ne pouvant plus assurer le relai sur ce point. 

 = > Pendant le temps de présence au sein du GIP-FCIP, les apprenants, intervenants et visiteurs, devront 

se munir de masques et du gel hydro-alcoolique pour leur usage personnel. 

 = > Les toilettes du rez-de-chaussée sont réservées aux visiteurs et apprenants. Merci de noter qu’une 
seule personne à la fois est autorisée à entrer dans les toilettes. Les toilettes du 1

ier
 étage sont réservées 

à l’usage exclusif des personnels du GIP FCIP. 

 = > Aucune personne, n’est autorisée à se rendre dans un service, sans passer par l’Accueil du GIP FCIP. 

  

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/recommandations-deconfinement-cfaetof.pdf
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Au bureau Accueil du GIP-FCIP : En plus de respecter les règles de distanciation, merci de noter qu’une 
seule personne à la fois est autorisée à s’introduire dans le bureau. 

=> Eviter au maximum de toucher les surfaces et de manipuler les objets présents dans la pièce. 

=> Après le passage à l’accueil, les visiteurs seront reçus, à l’étage, sous le carbet, dans l’un des 
espaces extérieurs, aménagé à cet effet. Ils devront se munir d’un masque, d’un stylo et d’un 
support papier, afin de réduire les contacts. 

 

Les personnels du GIP FCIP sont seuls habilités à circuler dans les locaux de la structure dans le respect 

des normes en vigueur. 

 

La manipulation des matériels communs, tels que le photocopieur, les vidéo- projecteurs, les hauts 

parleurs, (…) est réservée aux personnels autorisés, dans le respect des règles en vigueur. 

 

2– ENCADREMENT HUMAIN 

 

Au sein du GIP-FCIP : 

=> Les responsables de pôles informent leurs équipes et chaque intervenant en amont de son 

intervention de l’ensemble des mesures sanitaires en vigueur.  

=> Les intervenants sont garants, avec l’appui du pôle qui les sollicite, du respect des mesures en vigueur 

durant la mission. 

=> Les coordinateurs pédagogiques, les CFC et l’ensemble des membres de l’équipe doivent contribuer 

au respect des gestes barrières et des règles de distanciation physique. 

=> Le référant handicap du GIP-FCIP, se tient à disposition des stagiaires pour tout entretien sollicité par 

un membre de l’équipe pédagogique et/ou par le stagiaire. 

=> L’agent technique, veille à : 

** préparer et maintenir toutes les salles dans le respect des règles en vigueur ; 

** positionner et entretenir la signalétique nécessaire dans les lieux communs ; 

** assurer, quotidiennement, les désinfections complémentaires aux prestations d’entretien des 

locaux ; 

** fournir, de façon continue, les produits et matériels d’hygiène nécessaires.  

=> La chargée d’accueil, est la première personne qui doit être consultée, en arrivant sur le site, elle est 

en charge de : 

** la gestion du flux des entrées et sorties au sein du site ; 

** demander des ajustements d’équipement et/ou de gestes barrières (lavage des mains, gel, 

masque,…) avant l’entrée du bénéficiaire au sein du GIP-FCIP ; 

**l’information du nouvel arrivant sur les règles en vigueur au sein de la structure ;  

**veiller à l’information et au bon déroulement des aménagements de planning de l’équipe. 
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 Les stagiaires sont responsables de leur propre sécurité et de celle des autres, ainsi :  

** en début de prestation, un temps sera accordé par l’intervenant pour reprendre les règles en 
vigueur.  

** chaque stagiaire, au début de la 1
ère

 session post reprise, s’engagera en signant le Formulaire 

« Attestation sur l’honneur » joint, à respecter, mettre en œuvre et promouvoir, si nécessaire les 
nouvelles dispositions en vigueur. 

=>  Les intervenants et les stagiaires devront se munir de leurs matériels pédagogiques individuels : stylo, 

feutres pour tableau blanc, supports de saisie, cahier, ordinateur portable... 

 
 

II/ LES RECOMMANDATIONS SUR L’ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS ET SUR LA PRIORISATION DES 
PUBLICS 
 

Au sein du GIP-FCIP : 

= > L’accueil simultané en Centre ne sera pas possible pour l’ensemble des stagiaires ; 

=> L’accueil dans la structure sera organisé de manière progressive, en priorisant certains publics ou 

certaines formations, ou en redéfinissant les modalités d’organisation des formations. 

 

1. MIXTE ENTRE FORMATION A DISTANCE, EN PRESENTIEL ET DANS LE CADRE DE TIERS-LIEU 
 

Même si l’objectif du GIP-FCIP a été, pendant la période de confinement, de maintenir lien pédagogique ; 

les situations ont été très différentes d’un bénéficiaire à un autre, ou encore d’un dispositif à l’autre. 
Ainsi, si la formation à distance a constitué un levier essentiel pour assurer une continuité pédagogique 

lors de la phase de confinement, elle a pu néanmoins présenter certaines limites, notamment pour les 

formations qui nécessitent l’acquisition des gestes techniques ou pour certains publics. 
Au sein du GIP-FCIP depuis le 11 mai 2020, des adaptations sont mises en œuvre et tiennent compte du 

volume de bénéficiaires à accueillir et d’heures de formation à assurer dans ce nouveau contexte. 

 

Au sein du GIP-FCIP : 
 

=> Selon les dispositifs, le calendrier de la formation, l’organisation des enseignements et la gestion du 
présentiel / distanciel, ont été repensés pour tenir compte des règles de distanciation physique. 

=> En cas de nécessité, les entreprises partenaires ont été concertées pour s’assurer la reprise dans le 

respect des règles en vigueur. 

=> Pour les prestations le permettant, le GIP-FCIP a décidé de recourir à des solutions mixant différentes 

modalités : formations à distance, formations en présentiel, incluant, le cas échéant, le recours à des 

tiers-lieux. Dans ce cas de figure, les stagiaires seront informés par voix de mail de la modification du lieu 

de formation. 
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=> A noter que, la mobilité des bénéficiaires à l’étranger reste suspendue, sous réserve des consignes du 

ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, ainsi que des mesures restrictives éventuelles prises par 

les autorités locales restreignant, le cas échéant, l’activité sociale et l’accueil des personnes résidant sur le 
territoire français. 

 

2. MOBILISER DES TIERS LIEUX POUR ASSURER UNE COMPLEMENTARITE DES SOLUTIONS 

 

Dans ce cadre, en complément de la reprise progressive de l’accueil dans les centres de formation, 
c’est-à-dire dans les locaux des organismes, la mobilisation de tiers lieux pour organiser certaines sessions 

de formation en présentiel peut prendre tout son sens. 

 

3. PRIORISER LES PUBLICS POUVANT REPRENDRE LA FORMATION EN PRESENTIEL 

 

Les aménagements (ainsi que, le cas échéant, les capacités d’accueil en matière de restauration) peuvent 

conduire à devoir prioriser les publics accueillis en formation présentielle ou les formations elles-mêmes. 

 

Au sein du GIP-FCIP la priorité sera accordée aux publics : 

 => Qui n’ont pas pu bénéficier des formations à distance, faute d’équipements ou pour d’autres raisons,  

 => Qui doivent bénéficier de temps de regroupements et d’accompagnement ou de coaching 
nécessaires au complément d’une offre de formation à distance. 

=> En fin de cycle, pour préparation aux délivrances de certifications/examens ; 

=> Pour lesquels l’utilisation d’un plateau technique ou d’un atelier s’avère Indispensable et pour lesquels 
les contenus de formation à distance sont insuffisants ; 

=> En situation de handicap, qui au-delà des situations mentionnées ci-dessus, ne pourraient bénéficier 

d’une formation à distance dans les conditions de qualité exigées du fait d’outils ne répondant pas aux 
normes d’accessibilité requises ; 
=> Inscrits dans les formations préparatoires : prépas apprentissage, prépas compétences, formations 

savoirs de base et préparatoires ; 

Les recours à la formation à distance exclusive, est possible, qu’après validation du responsable de projet 
et sous réserves de conditions techniques favorables. 

 

4. REDEFINIR LES PLANNINGS DES FORMATIONS 

 

La redéfinition des plannings découle des aménagements adoptés et de la priorisation des publics.  

Ils s’imposeront sans doute dans de nombreux cas. Ces décisions sont à définir en lien avec les financeurs 

de la formation, s’agissant de la formation des demandeurs d’emploi et en lien avec les employeurs, 
s’agissant de la formation des salariés. 
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Afin de définir quelques repères communs, le Ministère du travail formule à cet égard plusieurs pistes. 

Cf : Recommandations et conseils à destination des acteurs intervenant dans le champ de l’apprentissage 
et la formation professionnelle continue. 

 

5. ADAPTER LES MODALITES ET CONDITIONS D’ACCES AUX EXAMENS 

 

Au sein du GIP-FCIP  

En complément des recommandations et conseils à destination des acteurs intervenant dans le champ de 

l’apprentissage et la formation professionnelle continue, une adaptation des référentiels et protocoles 

d’évaluation sera remises aux acteurs concernés. 
Ces supports seront émis après validation des certificateurs. 

Les stagiaires seront informés dans un délai raisonnable de ces modifications. 

 

6. ADAPTER LE CADRE CONTRACTUEL ET DE FINANCEMENT AU REGARD DES AMENAGEMENTS DEFINIS 

 

Certains aménagements rendus nécessaires par la crise sanitaire sont susceptibles de modifier à la fois les 

modalités de mise en œuvre de la formation (organisation d’une nouvelle organisation pédagogique, 
mobilisant de façon plus importante la formation à distance notamment), l’unité d’œuvre de financement 
de la formation ainsi que ses modalités de contrôle. Ces modalités, définies dans le contrat de formation, 

peuvent faire l’objet de modifications contractuelles.  

Par définition, ces évolutions seront définies avec les financeurs ou donneurs d’ordre. 
Cf : Recommandations et conseils à destination des acteurs intervenant dans le champ de l’apprentissage 
et la formation professionnelle continue. 

 

7. ORGANISER LE CADRE DE LA REMUNERATION DES STAGIAIRES, POUR LES FORMATIONS DESTINEES 

AUX DEMANDEURS D’EMPLOI 
Cf : Recommandations et conseils à destination des acteurs intervenant dans le champ de l’apprentissage 
et la formation professionnelle continue. 
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III/ LES RECOMMANDATIONS SUR L’ORGANISATION DU SOURCING ET DE L’ORIENTATION EN 
FORMATION 

Au-delà de la réorganisation des formations en cours, la sortie du confinement pose également la question 

de l’organisation, du recrutement et de l’orientation des nouveaux stagiaires et apprentis en formation. 
 

1. METTRE EN ŒUVRE DES ALTERNATIVES AUX JOURNEES PORTES OUVERTES 

 

2. ORGANISER DES INFORMATIONS COLLECTIVES A DISTANCE 

Cf : Recommandations et conseils à destination des acteurs intervenant dans le champ de 

l’apprentissage et la formation professionnelle continue. 

 

Au sein du GIP-FCIP  

Les réunions d’information et les journées portes ouvertes changent de format. Elles se dérouleront en 

premier lieu à distance. 

Si besoin un rendez-vous individuel en visio-conférence sera pris en cas de nécessité d’un 
approfondissement.  

Si le prospect ne peut pas suivre de réunion à distance, un rendez-vous sur site pourrait être convenu 

dans les espaces dédiés (voir précisions plus haut page 2). 

 

IV/ COMMUNICATION ET CONCERTATION DES FINANCEURS 

 

1. ORGANISER LES INFORMATIONS LIEES A LA REPRISE D’ACTIVITE 

 

Le protocole ici présenté sera largement diffusé, aux stagiaires, prospects, intervenants, en format 

dématérialisé, mais également en format numérique. (Mailing, Facebook, Twitter, site internet) 

En cas de relation contractuelle, les apprenants, les intervenants, devrons signer un engagement sur 

l’honneur à respecter le protocole ici présent, ainsi que les recommandations et conseils à destination 

des acteurs intervenant dans le champ de l’apprentissage et la formation professionnelle continue. 
 

2. ORGANISER LA COORDINATION ENTRE FINANCEURS ET ACHETEURS DE FORMATION 
 

L’ensemble des modalités d’adaptation de l’organisation des formations et des sessions, des modalités 
de mise en œuvre des parcours, de priorisation des publics nécessite une coordination des principaux 
financeurs, notamment au niveau régional, par exemple sous la forme de conférences de financeurs. 

Cf : Recommandations et conseils à destination des acteurs intervenant dans le champ de l’apprentissage et la 
formation professionnelle continue. 

L’ensemble des modalités de déconfinement présentées dans le présent document sont susceptibles de s’adapter aux 
évolutions de la crise sanitaire et des consignes gouvernementales. 
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Feuillet à détacher et à remettre au GIP FCIP  

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

 
Je soussigné(e) (1) _____________________________________________, présent (e) 

au sein du GIP FCIP dans le cadre d’un dispositif de formation (3), d’accompagnement 
VAE (3), autre (1) ____________________,  atteste par la présente : 

 

□ (2) Avoir lu et compris « Les recommandations et conseils à destination des 

acteurs intervenant dans le champ de l’apprentissage et la formation 
professionnelle continue » émises par le ministère du travail, le 12 mai 2020. 

 

□ (2)  Avoir lu et compris « le protocole d’accueil au sein du GIP FCIP ». 

 

□ (2)  A respecter et faire respecter l’ensemble de ces mesures lors de ma présence 

au sein de la structure. 

 

 

Date (1) :____/_________/2020   

 

Nom (1) :____________________    Signature : 

 

Prénom (1) :____________________ 

(1) A Renseigner  
(2) A cocher 
(3) Rayer la mention inutile 


