Des formations en toute sécurité
Kärcher veille à ce que les formations soient organisées
conformément aux instructions de protection de la santé du Conseil
national de sécurité. Dans ce document, vous trouverez un résumé
de ce qui est attendu des participants et à quoi Kärcher s'est
engagé.

Accès au bâtiment
Nous vous demandons de respecter les directives de distanciation
sociale et les mesures de protection de santé en vigueur dans le bâtiment
où se déroule la formation. Ceux-ci sont clairement indiqués par une
signalisation étendue, y compris une indication de direction.

Hygiène des mains
Lors de votre arrivée au Centre Kärcher, nous vous demandons de vous
désinfecter les mains avec le produit prévu à cet effet.
La désinfection ou le lavage complet des mains avec du savon doit être
répété après chaque visite aux toilettes ou à l'entrée du réfectoire.

Distanciation sociale
Nous garantissons le respect de la distance sociale obligatoire d'un mètre
et demi (soit une place assise) entre chaque participant dans
l'aménagement de nos salles de formation et du réfectoire.

Masques
il est obligatoire de porter un masque pour tous les déplacements dans
le bâtiment où la formation a lieu. Assurez-vous de porter et d’enlevez le
masque de façon correcte afin d’ offrir une protection efficace.
Vous ne devez pas porter de masque pendant la formation même, sauf
pour certaines activités pratiques où la distance sociale ne peut être
respectée.
Notre formateur ne portera pas non plus le masque pendant la formation.
Cependant, si vous vous sentez plus en sécurité avec un masque,
n’hésitez pas à le porter pendant la formation.

Vos coordonnées
Si un formateur ou un autre participant tombe malade après la formation en raison du virus
responsable du COVID-19, nous pouvons utiliser vos coordonnées pour vous en informer. Nous
traitons toujours vos données de manière confidentielle et respectons votre vie privée.

Mieux vaut prévenir que guérir.

