
1 
 

                               

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Journées Thématiques A3P® 

GUIDE POUR L’ORGANISATION PRATIQUE ET LOGISTIQUE 

DANS LE CONTEXTE DE PANDEMIE DU COVID-19 

 

Août 2020 
 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Table des matières 

Table des matières 

Préambule ......................................................................................................................................................................... 3 

1. Principes de base ............................................................................................................................................... 4 

2. Règles d’organisation ........................................................................................................................................ 5 

2.1. En amont de la session .......................................................................................................................................................... 5 
2.1.1. Responsabilités de la logisticienne au sein du groupement Espace Environnement-Tehop .................................. 5 

2.1.2. Responsabilités de WebCompétence  ............................................................................................................................. 5 

2.1.3. Responsabilités du.de la modérateur.trice responsable  .............................................................................................. 5 

2.2. Lors de la session ................................................................................................................................................................... 5 
2.2.1. Responsabilités de l’équipe de modération  ................................................................................................................... 5 

2.2.2. Responsabilités des experts, intervenants et stagiaires  ................................................................................................. 6 

 

 

  



3 
 

Préambule 

La France est frappée par une crise sanitaire majeure liée à l’épidémie de coronavirus. La maladie 
provoquée par ce coronavirus a été nommée COVID-19 par l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS). 
 
Le secteur de la formation professionnelle a cessé d’organiser des formations en présentiel depuis 
l’arrêté du 15 mars 2020. Le secteur de la formation professionnelle implique en effet, par nature, le 
regroupement de personnes concentrées autour d’une même tâche dans une dynamique de 
coopération. Les interactions entre les participants représentent donc l’essence même de l’activité, 
ce qui constitue une situation à risques. 
 
Dans ce contexte, le secteur de la formation professionnelle a souhaité élaborer un guide sanitaire 
pour aider les acteurs de la formation à organiser de nouveau des formations en présentiel de 
manière progressive à partir du 11 mai 2020 visant à garantir la bonne préservation de la santé des 
salariés, des travailleurs non-salariés, apprenants, clients, sous-traitants, fournisseurs et dirigeants et 
ainsi participer à la prévention et limiter la propagation du COVID-19. 
 
Ce guide, intitulé « Guide des pratiques sanitaires du secteur de la formation professionnelle pour la 
reprise d’activité dans le contexte de pandémie du Covid-19 », a reçu l’agrément des organisations 
professionnelles représentatives de la branche des organismes de formation professionnelle : 
Fédération de la Formation Professionnelle (FFP), Synofdes. Il a reçu la validation du Ministère du 
Travail.  
 
L’ADEME en a décliné une version simplifiée, qui s’applique aux formations organisées par 
WebCompétence. 
 
Puisqu’elles s’inscrivent dans le parcours de professionnalisation des acteurs, les Journées 
thématiques A3P® doivent également être considérées comme des actions de formation.  Leur 
organisation pratique et logistique doit donc nécessairement s’inscrire dans le droit fil des 
recommandations reprises au sein du guide évoqué ci-avant. 
 
Le présent document constitue donc une adaptation de cette version simplifiée, élaborée pour 
correspondre plus précisément au contexte de travail A3P®. Il pourra être mis à jour en fonction des 
évolutions des recommandations préconisées par le Gouvernement et des retours d’expériences du 
secteur. 
 

Contact ADEME 
Jerry SCHMIDT, Coordinateur de l’assistance à l’animation A3P® - jerry.schmidt @ademe.fr 

 
Contacts consortium Espace Environnement-Tehop 

Nathalie RICAILLE, Espace Environnement – a3p @ademe.fr 
Gaël VIRLOUVET, Tehop – a3p  a3p.inscription @ademe.fr  

 
Date de dernière mise à jour du document  

Août 2020 
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1. Principes de base  
 

Chacune des parties prenantes aux Journées A3P® (WebCompétence, le comité d’organisation, les 
intervenants et stagiaires) est responsable, à titre individuel et collectif, du respect du contenu de 
ce guide et est invitée à le respecter et à le faire respecter pour sa propre santé et celle de ses 
interlocuteurs.  
 
La sécurité sanitaire est clairement l’affaire de tous. 
 
Le présent guide recense les situations variées rencontrées lors de la préparation et de l’animation de 
Journées A3P®, et livre les attitudes et gestes à adopter pour chacune d’entre elles. Il n’a toutefois pas 
l’ambition d’atteindre l’exhaustivité. Dans un cas de figure non listé ci-après, le comportement à 
privilégier est toujours celui qui permet le respect strict des gestes barrières. 
 
Pour mémoire, les gestes barrières sont les suivants : 
 
 Respecter la distance d’au moins 1m (idéalement 1,5m) entre chaque individu ; 
 Se laver les mains très régulièrement avec du savon ou du gel/solution hydroalcoolique, 

notamment après contact impromptu avec d’autres personnes ou contact d’objet récemment 
manipulés par d’autres. Séchage avec essuie-main en papier à usage unique. Se laver les mains 
avant et après la prise de boissons, de nourriture, de cigarettes 

 Tousser au éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique 
 Saluer sans se serrer la main, bannir les embrassades 
 Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter dans une poubelle. 

 
Le port du masque « grand public »  est obligatoire dans les lieux publics clos1, en complément à ces 
gestes barrières.  
ATTENTION ! Le port d’une visière ne remplace pas le port du masque « grand public ». Il peut, par 
contre s’envisager en complément, comme les autres gestes barrières évoqués ci-avant. 
  

                                                           
1 Les salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, y compris les salles de spectacle et 
les cinémas et les établissements de formation sont, notamment, concernées par cette mesure. 
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2. Règles d’organisation 
 

2.1. En amont de la session 
2.1.1. Responsabilités de la logisticienne au sein du groupement Espace Environnement-Tehop 
 Sélectionner le lieu de formation en fonction de sa capacité d’accueil adaptée aux impératifs du 

contexte de pandémie (4m²/stagiaire environ – nombre maximum de stagiaires admissible : 
40/session) ; 

 Transmettre à WebCompétence, dans les délais requis, le protocole sanitaire mis en place par la 
structure accueillante et par l’ADEME, dans le cadre particulier des Journées A3P® ; 

 Organiser les pauses et les repas selon les règles du protocole sanitaire en vigueur sur le lieu 
d’accueil (quitte à s’affranchir de la dimension éco-exemplaire de la prestation, de manière 
transitoire). Si les conditions ne peuvent être rassemblées pour garantir le respect des gestes 
barrières, inciter les stagiaires à venir avec leurs propres boissons (eau, café, thé…) et en-cas ; 

 Inciter (par mail) les stagiaires à venir avec leur propre matériel (style, papier…) ainsi que du 
gel/solution hydroalcoolique et des masques « grand public » en quantité suffisante. Rappeler 
aux stagiaires l’obligation du port du masque durant l’intégralité de la session ; 
 

2.1.2. Responsabilité de WebCompétence 
 Informer les stagiaires du protocole sanitaire mis en place par la structure accueillante et par 

l’ADEME, dans le cadre particulier des Journées A3P®. Cette information se fait via l’envoi des 
convocations ; 

 Mettre à disposition du.de la modérateur.trice responsable, via l’interface web ADEME 
Formation, la version finale de la feuile d’émargement, au plus tard la veille de la session (cette 
feuille reste ensuite disponible en ligne jusqu’au jour de la session inclus). 

 
2.1.3. Responsabilités du.de la modérateur.trice responsable 
 Adapter les modalités de déroulement des ateliers de façon à respecter les gestes barrières. 

Consigner ces modalités dans une fiche d’information dédiée ; 
 Dématérialiser au maximum les supports de formation, privilégier la projection en séance et/ou 

la délivrance orale d’informations et de consignes (ex : pour la conduite des ateliers) ; 
 Prévoir des masques « grand public » jetables pour les mettre à disposition des stagiaires ayant 

omis de prendre les leurs, ainsi que du gel/solution hydroalcoolique en suffisance pour nettoyer 
les objets et surfaces en contact avec les stagiaires (notamment lors des ateliers)  ainsi qu’un 
dispositif de collecte des masques et torchons souillés ; 

 Imprimer la feuille d’émargement la veille de la session, en s’assurant qu’il s’agit bien là de la 
version définitive). 

2.2. Lors de la session 
2.2.1. Responsabilités de l’équipe de modération 
 Aménager la salle de façon à pouvoir mettre en œuvre les gestes barrières, en tenant compte de 

ses spécificités ; 
 Assurer l’affichage des consignes sanitaires dans l’ensemble des lieux fréquentés par les 

stagiaires, et en particulier dans la ou les salles de formation ; 
 Mettre en place un sens de circulation au sein des espaces et le matérialiser par marquage ; 
 Respecter et faire respecter les gestes barrières et le port du masque « grand public » obligatoire 

lors de l’accueil et durant l’ensemble de la session ; 
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 Vérifier la bonne complétion de la feuille d’émargement par les stagiaires, pour chaque demi-
journée de la session. La feuille d’émargement vierge sera déposée sur une table afin que les 
stagiaires puissent venir un à un la signer avec leur propre stylo. Lors de l’émargement, chacun 
sera invité à se désinfecter les mains avec du gel/solution hydroalcoolique mise à disposition par 
l’équipe de modération ; 

 Refuser l’accès à la session à toute personne non reprise sur la liste d’émargement ; 
 Mettre du gel hydroalcoolique à disposition des participants, en quantité suffisante durant 

l’ensemble de la session ; 
 A l’entame de la session, informer les intervenants et stagiaires de l’ensemble des mesures 

prises pour garantir la sécurité sanitaire de la rencontre et de leurs responsabilités en la 
matière ; 

 En plénière, respecter les distance de sécurité entre les stagiaires et entre les stagiaires et le.les 
modérateurs.trices et/ou le.les expert.e.s, en utilisant du matériel (marquages au sol, tables ou 
meubles…) ; 

 Imposer la désinfection des mains à l’entame et à l’issue de l’atelier. Nettoyer de manière 
appropriée les objets et surfaces en contact avec les participants à l’entame et à l’issue de 
l’atelier ; 

 Aérer les espaces (ouverture des portes et/ou des fenêtres) a minima une fois par demi-journée, 
et idéalement au terme de chaque séquence du programme de travail ; 

 Nettoyer ou faire nettoyer plusieurs fois par jour les sanitaires, poignées de porte, etc touchées. 
 

2.2.2. Responsabilités des experts, intervenants et stagiaires 
 Apporter leur propre matériel (stylo, papier, masques « grand public », gel/solution 

hydroalcoolique), voire boissons et en-cas et ne pas en partager l’usage avec d’autres stagiaires, 
intervenants, experts ou avec les modérateurs.trices ; 

 Renseigner de manière appropriée la feuille d’émargement, pour chaque demi-journée de la 
session ; 

 Respecter les gestes barrières et le port du masque « grand public » obligatoire durant 
l’ensemble de la session. 
 

 


