
 

 

 

AXECIB, le COVID, des principes, des précautions et des règles 

 
 

1. Introduction  
A l’heure où après plusieurs semaines d’interruption dues à la pandémie du COVID nous pouvons 
envisager de reprendre des activités de formation en groupe et en présentiel, en respectant 
scrupuleusement les prescriptions1 de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP)2, du Secrétariat à 
l’économie, la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), du Secrétariat d’Etat à l’économie 
(SECO)3, nous pouvons poser les quelques éléments suivants en termes de principes, de précautions 
et de règles4. 
Le présent document sera remis en version informatique à tous les participants·es à nos cours, avant 
le début des cours, sera présenté et rappelé régulièrement. Un petit dépliant résumant les principales 
mesures de protection à appliquer sera aussi mis à disposition. 
Avant sa mise en œuvre, le présent document a été remis à quelques participants à nos cours 
travaillant dans la santé afin d’être validé. 
 

2. Principes  
Le but des éléments posés ici est, non seulement de prendre en compte et d’appliquer les prescriptions 
fédérales, mais aussi de poser des éléments en termes andragogiques, dans le respect des principes 
de la charte d’Axecib (on peut constater ici qu’en matière de formation, depuis le 14 mars 2020, 
l’andragogie, la pédagogie sont les parents pauvres des éléments posés dans les débats sur la 
formation – pour autant que débats il y ait).  
A Axecib, depuis 20 ans maintenant, nous défendons une pratique de formation au plus près des 
apprenants·es et de leurs besoins, en tenant compte des contextes, non seulement de nos 
apprenants·es, mais aussi ceux de la formation. Dans ce sens, la pandémie et ses conséquences 
sanitaires, sociales, politiques, culturelles, et autres… ne peut que nous interpeller. 
En tant qu’adultes, acteurs de la vie sociale, en tant que responsables de formation, nous avons à cœur 
d’œuvrer afin que nos démarches de formation soient les plus sécures possibles, pour les 
participants·es, nos partenaires, et pour nos employés·es. 
Ces éléments sont d’autant plus importants au regard de ce que nous savons aujourd’hui de la 
pandémie COVID, de sa diffusion, et des complications en découlant.  
De même, nous avons à cœur d’assurer et de mener à bien des formations en prenant en compte nos 
principes (méthodes actives, démarches centrées sur les capacités conatives et de réflexivité des 
acteurs de la formation), mais aussi en respectant les procédures de qualification posées par les 
instances de certification. 
 

 
1 En tant que centre de formation, nous nous référons à l’article 6a de l’Ordonnance fédérale 2 sur les mesures 
destinées à lutter contre le coronavirus. En tant qu’employeur, nous nous référons à l’article 6 de la Loi sur le 
Travail. 
2 OFSP : « COVID-19 : principes régissant la reprise de l’enseignement présentiel dans les établissements du 
degré secondaire II, du degré tertiaire et de la formation continue Base pour l’élaboration des plans de 
protection des établissements de formation » 13 mai 2020 
3 SECO « Protection de la santé au travail – Coronavirus Covid-19 » avril 2020 
4 Nous aurions aussi pu, ici, faire référence au document du SVEB – FSEA « Concept de protection concernant le 
coronavirus pour la formation continue » du 8 mai 2020, toutefois antérieur au document de l’OFSP mentionné 
plus haut.  



3. Postulats sanitaires 
Bien qu’en dehors de notre domaine de prédilection, nous pouvons poser les principes et règles qui 
suivent, après nous être documentés auprès des instances expertes en la matière (OFSP), mais aussi 
par de nombreuses lectures et échanges sur le sujet. 
Nous savons que la pandémie ne disparaîtra pas comme cela, que le virus ne voyage pas, mais que les 
humains voyagent, rencontrent le virus et le transportent. Les adultes sont très concernés par le fait 
de contracter et de diffuser le virus et parmi les adultes, des personnes vulnérables et à risques 
peuvent développer de graves maladies. Les rassemblements dans un même lieu, les rencontres de 
groupes, la proximité physique, le fait de rester de longs moments dans une configuration de groupe 
en un même lieu sont des facteurs à risques quant à la diffusion du virus. 
Nous savons qu’il est de la responsabilité de chacun, de faire en sorte que la capacité du virus à se 
propager soit limitée et que le bilan sanitaire de la pandémie reste restreint. 
Dans ce sens, les mesures de protection définies par les spécialistes et rappelées régulièrement sont 
la base des mesures que nous allons prendre et que nous adapterons à nos contextes de formation ci-
dessous. 
Pour nous, une attention particulière est portée à la sécurité et à la protection de la santé des 
personnes vulnérables, des personnes en formation, des partenaires de nos actions de formation. 
Comme dans nos actions de formation, nous veillerons à ce que les personnes en formation prennent 
clairement en compte, dans leurs analyses des publics cibles, de même que nous le faisons nous-
mêmes, le fait que nos actions de formation concernent souvent des publics précarisés, des personnes 
dites à risques. 
Nous savons aussi que l’existence d’un plan de protection relatif aux établissements de formation et 
adapté à leurs réalités est une condition à la reprise de formation et des cours présentiels.  
 

4. Principes, buts  
Buts visés :   
a) assurer une protection directe (et indirecte par la même occasion) des personnes et des groupes au 
sein de l’établissement de formation et dans les actions de formations dispensées, 
b) permettre aux personnes en formation, aux formateurs·trices et intervenants·es (et partenaires) de 
fréquenter les lieux de formation en toute sécurité, tant qu’ils ne sont pas malades et qu’ils ne vivent 
pas ou n’ont pas eu de contact étroit avec une personne malade du virus,  
c) assurer que les règles d’hygiène et de conduite (en particulier la distance) sont respectées et qu’elles 
s’appliquent dans toutes les situations.  
 

5. Mesures et règles  
Nous appliquons des mesures qui sont adaptées non seulement aux participants·es et aux groupes de 
formation, mais aussi en fonction des thématiques de formation. 
 
Locaux 
Une des spécificités d’Axecib depuis 20 ans maintenant est de louer des salles et infrastructures de 
formation existant. Dans ce cadre, les mesures et règles sont les suivantes : 
 

- les responsables d’Axecib, dans le cadre des locations des locaux et infrastructures de 
formation nécessaires aux formations données vérifieront à chaque fois et documenterons les 
mesures sanitaires prises par les propriétaires 

-  les responsables de formation d’Axecib vérifieront à chaque fois que les mesures annoncées 
correspondent aux règles suivantes : les surfaces, les interrupteurs, les poignées de porte et 
de fenêtres, les rampes d’escaliers, les distributeurs de boissons, les infrastructures sanitaires 
et les lavabos ainsi que tous les objets et appareils utilisés par plusieurs personnes dans les 
locaux doivent être nettoyés à intervalles réguliers, si possible plusieurs fois par jour   
Dans le cas de doute quant aux mesures prises, Axecib trouvera d’autres locaux. 

- les participants·es aux cours de formation d’Axecib seront informés·es oralement et par écrit 
des mesures sanitaires prises par les propriétaires des locaux loués 

- les propriétaires des locaux qu’Axecib loue pour ses prestations de formation seront informés 
des mesures posées dans le présent texte 



 
Avant l’entrée des participants·es et des formateurs·trices dans les salles de cours, Axecib vérifiera que 
les poignées de porte, les tables, chaises et, le cas échéant les autres endroits dans la salle de formation 
auront été au préalable désinfecté. Avant de prendre place, chaque participant·e désinfecte lui-même 
son emplacement à l’aide des lingettes désinfectantes mises à disposition. 
A l’entrée de la salle de formation, un endroit avec du désinfectant pour les mains sera prévu par 
Axecib. 
Les salles et locaux seront aérés régulièrement avant, pendant la formation. Axecib ne louera pas de 
locaux qui ne peuvent pas être aérés (pas de climatisation).  
Dans le cas ou les locaux loués comprennent des locaux communs à d’autres groupes (par exemple 
cafétéria), les participants·es, formateurs·trices et intervenants·es peuvent y avoir accès en respectant 
strictement les mesures sanitaires (distances, hygiène des mains, pas de fil d’attente, etc..). Dans ce 
cas aussi, les mesures sanitaires prisent par les institutions propriétaires seront documentées et 
transmises aux participants·es. 
 

6. Mesures générales  
Toutes les personnes qui interviennent dans les sessions de cours (participants·es, formateurs·trices, 
intervenants·es) seront informés·es préalablement à leur participation, par écrit et oralement des 
mesures prises et de l’application de celles-ci. 
 
Celles-ci sont les suivantes : hygiène des mains avec nettoyage à chaque entrée dans la salle, hygiène 
des objets et des surfaces, pas de poignée de main, d’étreinte ni d’embrassade. Lors de tous contacts 
interpersonnels, une distance de deux mètres doit être assurée. Aucune nourriture ni boisson n’est 
partagée pendant les sessions de formation. Aucun échange de matériel physique (papier, stylos, 
documents, livres, etc..) ne doit avoir lieu durant les formations.   
 
En cas d’utilisation d’objets ou de matériel accessibles par plusieurs personnes, un nettoyage des 
mains, avant et après utilisation est obligatoire. Ainsi que la désinfection du matériel (l’usage de gants 
à jeter est possible aussi). 
Toutes les personnes qui interviennent dans les sessions de cours (participants·es, formateurs·trices, 
intervenants·es) doivent respecter les règles d’hygiène et de conduite.  
Chaque participant·e disposera d’une table où il sera seul·e, la distance avec ses voisins·es sera de 2 
mètres minimum. 
Aucun changement de place des personnes en formation n’interviendra pendant la session de 
formation. 
Axecib ne met pas à disposition des masques de protection. 
Pour les sessions de cours qui durent sur une journée, Axecib n’organise pas de repas. Libre aux 
participants·es de s’organiser tout en respectant les mesures sanitaires applicables dans les lieux 
publics, ainsi que celles de l’établissement. 
 

7. Participants·es, formateurs·trices et intervenants·es 
Il est important qu’une relation de confiance entre participants·es, formateurs·trices et intervenants·es 
permettent de faire régner un climat de précaution et de sécurité.  
Seules les personnes ne présentant pas de signes de maladie (rhume, fièvre, toux, absence de goût et 
d’odorat, difficultés respiratoires, etc..) peuvent participer aux sessions de formation. Une personne 
présentant des signes de maladie ou ayant un proche malade doivent rester à la maison. Dans ce cas, 
des mesures de formation non présentielles seront proposées à la personne. En cas de rhume, un 
dépistage est demandé, s’il est négatif autorisation de participer au cours, mais port du masque 
obligatoire (avec changement toutes les 3 heures). Si résultat positif : isolement à domicile. 
Les personnes le souhaitant peuvent porter un masque pendant la formation.  
Les personnes qui voyagent vers la formation en transport public se verront rappeler la nécessité de 
porter un masque dans les transports publics (train, bus, tram), durant les trajets. 
Les responsables de formation d’Axecib se gardent la possibilité de rappeler et de faire respecter les 
mesures et règles du présent document. 
 



8. Mesures de quarantaine et d’isolement en contexte formation  
Dans le cas ou un·e participant·e, un·e formateur·trice, un·e intervenant·e serait déclaré·e positif·ve 
ou malade (présentant des symptômes) pendant ou après une session de formation, les participants·es 
et formateurs·trices, intervenants·es seront informés·es de l’obligation de respecter un isolement, et 
de se faire tester conformément aux recommandations de l’Office fédéral de la santé publique et aux 
directives et instructions des autorités sanitaires cantonales.   
Les personnes qui ont eu des contacts étroits avec une personne malade du virus (p. ex. dans le cadre 
de la vie familiale ou d’autres relations étroites) doivent se placer en quarantaine conformément aux 
recommandations en vigueur de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et aux directives et 
instructions des autorités sanitaires cantonales. Dans ce cas, elles doivent informer immédiatement 
les responsables d’Axecib.  
 

9. Mesures spécifiques en matière de formation 
Dans ses actions de formation, Axecib veillera à ce que les précautions et règles sanitaires soient 
strictement respectées. 
Aucun travail de groupe ne sera organisé si les distances sociales de 2 mètres ne peuvent pas être 
appliquées, le travail a deux sera privilégié le cas échéant, aucun matériel physique ne sera diffusé 
(livre, document, dossier, etc.) Les documents de cours serons remis à postériori sur format 
électronique.  
Les matériaux de formation (stylos pour tableau et tableau flip, etc.) ne seront pas échangés entre les 
personnes. 
 

10. Mesures spécifiques en matière de formation BFFA 
Dans tous les cas, les mesures sanitaires auront un effet sur les stratégies et actions de formation 
(interactivité, travail de groupe, etc…). Les apprenants·es et formateurs·trices en tiendront compte 
dans leurs actions, réflexions et évaluations. 
 

- Dans le cadre du module 1 BFFA et spécifiquement pour celui-ci en lien avec les mini -
séquences de formation, les participants·es tiendront compte des mesures sanitaires et 
prévoiront, dans leurs dossiers de préparation des stratégies de formation adéquates. 
Il est évident que cet « handicap » (contexte pandémique et mesures sanitaires) ne sauraient 
peser sur les évaluations des prestations dans le cas où les mesures sanitaires sont prises en 
compte dans le cadre des démarches de formation. 
Lors des mini séquences de formation, aucun matériel ne sera échangé entre apprenant·e et 
formateur·trice. Les apprenants·e apporteront leur propre matériel pour la formation (stylos 
panneau flip et panneau blanc, etc..).  
Les documents et autres fournitures à remettre aux apprenants·es et formateurs·trices seront 
remis en version informatique, à postériori. 
Les autres règles du présent document s’appliquent. 
 

- Dans le cadre du module 5 BFFA, les formateurs·trices sont amenés·es à effectuer des visites 
sur le site professionnel des participants·es. Dans ce cadre, les apprenants·es documentent 
pour les formateurs·trices, lors de la contractualisation de la visite et de ses modalités (lieux 
et heures), les mesures sanitaires de l’institution et/ou du lieu de formation. Lors de la visite, 
une table avec deux chaises sera mise à disposition. Dans tous les cas, les mesures sanitaires 
seront respectées (distance, hygiène des mains, des tables et des locaux). 
Aucun échange de document ou de matériel n’aura lieu lors de la visite. Le document de 
préparation de la visite, une fois validé par les formateurs·trices, en version électronique, 
seront remis par courrier postal au moins 3 jours avant la visite, en respectant les conditions 
et modalités pratiques de certification. 
 

Le présent document, les principes et règles entrent en vigueur le 8 juin 2020 pour toutes les 
prestations de formation d’Axecib. Il restera en vigueur jusqu’à ce que les autorités fédérales et/ou 
cantonales n’adaptent les textes en vigueur en lien avec la pandémie. 

Ax/palcdo/mai2020 



Fiche aide mémoire des mesures 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

AXECIB, le COVID, des principes, des précautions et des règles 

 

Mesures à appliquer dans les cours de formation, par les participants,·es les formateurs·trices 

et intervenants·es (extrait du texte concept de mesures propres à Axecib) 

 

Se protéger, protéger les autres ! 

 

A chaque entrée et sortie du local de formation, désinfection des mains avec le produit mis 

à disposition 

Chaque participant·e, à son arrivée, nettoie sa table avec une lingette mise à disposition 

Pas de poignée de main, d’étreinte ni d’embrassade  

Distance de 2 mètres entre chaque interlocuteur·trice 

Aucune nourriture ni boisson n’est échangée pendant les sessions de formation.  

Aucun échange de matériel physique (papier, stylos, documents, livres, etc..) ne doit avoir 

lieu durant les formations. Chaque participant·e vient avec son propre matériel. 

En cas d’utilisation de matériel commun (tableau, flip, etc…), désinfection des mains et du 

matériel 

Pas de port du masque obligatoire, mais possible si souhaité (Axecib ne met pas de 

masque à disposition).  

Dans les transports publics, port du masque. 

En cas de symptômes (perte du goût et odorat, fièvre, toux, difficultés respiratoires, …), 

avertir immédiatement Axecib et faire un test de dépistage. 

 

Merci !! 

  


