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 L’InfoSécurité 

ICF ouvrira ces portes dès le 11 mai prochain, dans le respect des mesures 
prises par les pouvoirs publics pour limiter la propagation du virus (COVID19) dans 
les établissements recevant du public. 
 
Il en sera de même pour les formations en INTRA ENTREPRISE, sur vos sites, sous 
certaines conditions de mise en œuvre qui permettent de protéger salariées, forma-

teurs et ensemble des intervenants concernés. 

En complément de son panel  de formation 
présentielle, ICF vous proposera des forma-
tions en e-learning avec ou sans tutorat, et 
blended-learning : 
- Sensibilisation ATEX 
- Conduite en sécurité des chariots de manu-
tention automoteurs à conducteur porté 
(théorie) 
- Conduite en sécurité de PEMP (théorie) 
- Habilitation électrique (théorie) 
- AIPR 
- formation en « classe virtuelle » dans cer-
tains domaines, par petits groupes en entre-
prises ou bien avec les stagiaires à distances 

Afin d’organiser l’accueil des stagiaires en sécurité, des mesures sanitaires sont mises en 

place dans nos centres de formation: 

Rappel et respect des gestes barrières et distanciation. 
 

Port obligatoire de masque dans les zones communes (Accueil, couloirs) fourni par vos soins et en 

nombre suffisant. 
 

Obligation de se laver les mains à chaque entrée dans les locaux (savon noir ou gel hydroalcolique) 

et aussi souvent que nécessaire. 

Aménagement des salles de formations : principe de distanciation, écran de protection, fermeture des 

distributeur de bois, aération des locaux 3 fois par jour. 

Mise en place d’horaires décalés pour les entrées, sorties et pauses. Aucun matériel ni EPI ne sera 

prêté par ICF. Vous recevrez la liste avant la formation. Affichage des consignes de sécurité et infor-

mation du nombre de personnes maximum par espace.  

Processus de nettoyage des locaux et matériels adaptés à la situation COVID-19.  



Un doute, une question...appelez  ICF-CUFFIES  au  03 23 93 57 23 ou 03 26 02 43 14  

Centre de formation · Soissons 

ZAC des Taillepieds - 11 rue Daniel DOUAY 

02880 CROUY 

Centre de formation · REIMS 

Bâtiment Touraine - 6, rue Clément Ader 

BP 1488 · 51067 REIMS CEDEX  

Tél : 03 26 02 43 14  

Siège Social : I.C.F Cuffies · Parc Gouraud · Bâtiment l'Envol · 3, allée des Internautes · BP 80126 · 02204 SOISSONS Cedex 
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Centre de formation · Lesquin 

48 rue Pasteur 

59810 LESQUIN 

Tél : 03 23 93 57 23  

Pour rappel :  
INFO CORONAVIRUS : Délai pour le recyclage des formations obligatoires 
(Hors CACES®) 
Pour toutes les formations obligatoires sécurité prévention des risques (amiante, 
habilitation électrique,...)dont le titre arrive à échéance entre le 24/03/2020 et Le 
24/06/2020, le ministère du travail stipule dans le document Coronavirus : Ques-
tions/Réponses pour les entreprises et les salariés que les formations de recy-
clage pourront être réalisées au plus tard le 24 Aout 2020. 
Il recommande également de s'inscrire au plus tôt à ces actions de formation. At-
tention, cette disposition ne concerne que les formations de recyclage. 
 
INFO CORONAVIRUS : Délai pour le recyclage des formations CACES® 
(mise à jour QR du 17/04/2020) 
 
Pour les CACES® dont l'échéance arrive avant le 24 Juin 2020, le ministère du 
travail stipule que l'entreprise peut maintenir l'autorisation de conduite de son sala-
rié si les conditions suivantes sont respectées :  
a) l'aptitude médicale, 
b) un contrôle des connaissances et savoir-faire de l’opérateur pour la conduite en 
sécurité de l’équipement de travail ; 
c) Une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites 
d’utilisation. 
Pour ce qui concerne les exigences fixées aux b) et c) : L’employeur s’assure à cet 
effet que les conditions d’exercice de la conduite restent similaires à celles précé-
dant l’état d’urgence sanitaire. Coronavirus : Questions/Réponses pour les en-
treprises et les salariés  
Il recommande également de s'inscrire au plus tôt à ces actions de formation. At-
tention, cette disposition ne concerne que les recyclages. 
 
INFO CORONAVIRUS : Délai pour les Visites Générales Périodiques (VGP) 
Si le renouvellement des vérifications arrivent à échéance entre le 12 mars et le 
24 juin 2020, il doit être réalisé au plus tard le 24 Aout 2020. Attention, cette dis-
position n'est pas applicable aux vérifications initiales concernant la mise en ser-
vice d'un équipement de travail. 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/mesures-de-prevention-sante-hors-covid-19
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