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Prévention de la pandémie du Coronavirus(Covid-19):  
concept de protection pour les offres de formation initiale et de formation continue  

sous la responsabilité de l’opf. 
 
Concept de protection basé sur le concept général de la FSEA du 22.12.2021 

Version du 23 janvier 22 
Entrée en vigueur le 24 janvier 22 
 

Principe général : la tenue de chaque prestation de formation (cela inclut également les réunions d'intervision et de supervision), doit 

être basée sur ce concept de protection. Il a été envoyé à chaque collaborateur.trice de l’opf à qui il est demandé de l’appliquer et de le 
faire appliquer dans les formations dont ils.elles portent la responsabilité. 
Il est adressé aux utilisateurs (locataires) de nos salles et fait partie intégrante du règlement des locations. Les locataires sont tenus 
d’appliquer ce concept, faute de quoi le contrat sera interrompu avec effet immédiat, sans remboursement, ni indemnités, la caution pour 
les clefs pouvant être retenue pour couvrir d’éventuels frais engendrés par le non-respect du concept (désinfection des locaux par ex.)  
Le concept prévoit également des dispositions qui doivent être appliquées lorsque des formations opf ont lieu hors de nos locaux (salle de 
paroisse, centre d’accueil, etc). Il revient au formateur.trice de l’opf de porter ce concept à la connaissance des lieux concernés et de 
s’assurer qu’ils sont en mesure de l’appliquer.  
Ce concept sera aussi transmis aux intervenants extérieurs auxquels sont sous-traités tout ou partie des prestations de formation. Ces 
derniers s’engageront à le mettre en œuvre, que la formation ait lieu dans nos locaux ou dans des locaux externes.  
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Concept général de la FSEA pour la FC, adapté à la FI Spécifications à l’opf 
 

A. Mesures visant à respecter les prescriptions relatives à 
l'obligation de détenir un certificat 
L'accès aux événements de FC en présentiel en intérieur est limité 
aux personnes âgées de 16 ans et plus qui possèdent un certificat 
(2G). 
Les organisateurs peuvent limiter l'accès aux personnes âgées de 16 ans 
et plus aux personnes titulaires d'un certificat de vaccination ou de 
convalescence (2G+).  

L'accès aux événements de FI en présentiel en intérieur est limité aux 

personnes âgées de 16 ans et plus qui possèdent un certificat (3G). 
 
La vérification des certificats des participant-e-s est assurée par une mise 
en œuvre ordonnée et sans faille du contrôle d'accès.  
Dans le cadre du contrôle d'accès, l'identité est vérifiée à l'aide d'un 
justificatif d'identité approprié avec photographie.  
 
Le personnel est formé à l'exécution du contrôle d'accès, notamment à la 
vérification électronique des certificats au moyen d'une application de 
vérification autorisée conformément à l'ordonnance Covid-19.  

 
- Les formateurs vérifient chaque jour la détention d’un certificat 

2G pour les participants des sessions FC dont ils sont 
responsables 

- Les formateurs vérifient chaque jour la détention d’un certificat 
3G pour les participants des sessions FI dont ils sont 
responsables 

- L’opf n’impose pas le certificat 2G+ pour ses formations FC ou 
FI 

- Les formateurs utilisent l’application COVID CHECK de la 
confédération pour procéder à cette vérification quotidienne 

- La vérification de l’identité est obligatoire en cas de doute sur 
l’identité du titulaire ou du certificat présenté  
 

- Les données sont toujours recueillies lors de l’inscription, seule 
les personnes préalablement inscrites peuvent participer aux 
formations.  

- Les formatrices tiennent une liste de présence effective.  

B. Mesures pour le respect de l'obligation de porter un masque  
Le port du masque est obligatoire dans les salles accessibles au public de 
l'institution de formation continue, y compris dans les salles de cours. 
L'obligation de porter un masque ne s'applique pas en classe si  
- l'accès à la formation continue est limité aux personnes titulaires d'un 
certificat de vaccination ou de rétablissement (2G) 

- Les formateurs rappellent au début de chaque journée que le 
port du masque est obligatoire 

- Chaque participant apporte son propre masque, des masques 
de réserves sont disponibles au secrétariat  
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- le port d'un masque rend la surveillance ou l'enseignement sensiblement 
plus difficile (cf. art. 6, al. 2 let. c).  
En outre, l'obligation du port de masques ne s'applique pas aux  
groupes de personnes qui sont exemptés de cette obligation en vertu de 
l'art. 6, al. 2 (cf. annexe 1).  
 

- Les demandes de dispenses de port du masque sont à adresser 
au directeur qui tranche en dernière instance 

 

C. Mesures visant à garantir le respect des prescriptions d'hygiène et 
d’aération  
Des désinfectants ou des installations pour le lavage des mains sont 
prévus à l'entrée, dans les salles de loisirs et les salles de pause, ainsi que 
dans les salles de cours.  

 
 
Des poubelles en nombre suffisant sont prévues, notamment pour 
l'élimination des mouchoirs et des masques faciaux.  
 
Tous les locaux sont régulièrement et largement ventilés. Dans les pièces 
où il n'est pas possible d'ouvrir les fenêtres, la ventilation est adaptée en 
conséquence.  
 
Les tables, les chaises, les ustensiles de cours réutilisables (par exemple 
les feutres pour tableaux blancs), les poignées de porte, les boutons 
d'ascenseur, les rampes d'escalier, les machines à café et autres objets 
qui sont souvent touchés par plusieurs personnes sont nettoyés 
régulièrement.  
Des masques de protection pour les participant-e-s doivent être prêts pour 
les situations particulières. Toutefois, l'institution n'a pas l'obligation de les 
mettre à disposition.  

 

 

- Des désinfectants mains et objets sont présents à l’entrée du 
secrétariat, de la petite et grande salle, de la cafétéria et des 
toilettes.  

- En cas de visite, les visiteurs et les personnes qui les accueillent 
portent un masque. Les visiteurs se désinfectent les mains. Un 
panneau sur la porte du secrétariat spécifie ces obligations.  

- Une poubelle est disposée dans chaque salle, la grande salle en 
comporte deux 

- Un ¼ d’heure avant chaque formation, la formatrice aère le local 
qu’elle utilise, ainsi que la cafétéria. Elle fait de même à la pause de 
midi et à la fin de chaque formation 

- L’utilisation des étiquettes réutilisables pour identifier les 
participants.es est fortement déconseillées, à moins que chaque 
badge soit désinfecté avant et après son utilisation. Les étiquettes 
imprimées autocollantes sont privilégiées.  

- Aux toilettes, un désinfectant spécifique permet à chaque personne 
de désinfecter la lunette des WC et les poignées de portes. Une 
affiche invite les utilisatrices à cela. 
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Les prestataires veillent à ce que les mesures d'observation des règles de 
distance et d'hygiène soient également respectées si le cours n'a pas lieu 
dans leurs propres locaux (par exemple, dans les hôtels de séminaires, en 
entreprise, etc.). Les mesures sont mises en œuvre en collaboration avec 
les sociétés concernées, par la cliente ou le client et le bailleur.  

 

- Il revient à Sonya Ramsbacher de veiller à ce que les produits 
soient disponibles en suffisance.  

- Chaque formatrice lui signale lorsqu’un produit vient à manquer 

- A la fin d’une formation, le formateur nettoie les tableaux blancs, 
met à la poubelle des papiers les feuilles de paper board utilisées. Il 
nettoie au désinfectant aussi les poignées de portes des locaux 
utilisés, les boutons de la machine à café.  

- Il est demandé à la société de nettoyage de désinfecter les tables, 
les poignées de porte une fois par semaine. 

- Chaque formateur dispose de ses propres feutres qu’il ne met pas à 
disposition d’autres personnes.  

- Il n’y a plus de feutres déposés dans les salles de l’opf 

- Les locataires sont avertis qu’ils doivent apporter leur propre 
matériel 

D. Mesures d'information et de gestion  
Les clientes et les clients sont informés des mesures définies dans le 
concept de protection (en particulier l'obligation du certificat et de porter un 
masque).  
La direction veille à ce que la mise en œuvre des mesures définies dans le 
concept de protection soit régulièrement contrôlée.  
Le concept de protection désigne une personne responsable de la mise en 
œuvre du concept et des contacts avec les autorités compétentes.  

 

- Chaque convocation à une formation mentionne l’obligation de 
port du masque ainsi que celle du certificat 2G (FC) ou 3G (FI) 

- Cette double obligation figure aussi sur la page d’accueil du site 
Internet avec le présent plan de protection en lien pour 
consultation.   

- Des affichettes à jour de l’OFSP sont disposés dans toutes les 
salles de l’OPF et les toilettes 

- Le directeur de l’opf est la personne responsable de la mise en 
œuvre du concept et des contacts avec les autorités 
compétences.  
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- Une version informatique de ce plan est à disposition de chaque 
collaborateur de l’OPF sur Nextcloud 

- Une version papier se trouve dans le casier du directeur au 
secrétariat. 

 

Check list pour l’utilisation des salles de l’opf à des fins de formation  
 

 Les participants.es ont été prévenus, avant la formation, des dispositions sanitaires du plan de protection  

 La salle a été aérée  

 Les désinfectants mains sont en place 

 Les désinfectant objets sont en place 

 La boite à feutres personnelle est à disposition 

 Des masques hygiéniques sont à disposition  

 Une liste de présence effective est tenue à jour 

 La salle est aérée à la pause de midi 

 A la fin de la formation :  

 Les feuilles du paperboard et autres papiers sont à la poubelle  

 La salle est aérée 

 Les tables et chaises, les poignées de portes sont désinfectés 

 Les boutons de la machine à café sont désinfectés 

 La boite à feutre personnelle est retirée de la salle  

 Le matériel manquant ou à renouveler est signalé à SR 

 
Annexe 1 : Groupes de personnes exemptées de l'obligation de porter un masque selon le règlement COVID-19 Situation spéciale du 23 juin 
2021  
Les personnes suivantes sont exemptées de l'obligation prévue au paragraphe 1 du règlement :  
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a) Les enfants avant leur 12e anniversaire ;  
b) Les personnes qui peuvent prouver qu'elles ne peuvent pas porter de masque facial pour des raisons particulières, notamment médicales ; l'article 5, 
paragraphe 1, point b), s'applique pour la preuve des raisons médicales ;  
c) Les personnes travaillant dans des institutions de prise en charge extrafamiliale d'enfants ou dans des établissements d'enseignement, dans la 
mesure où le port d'un masque facial complique considérablement la prise en charge ou l'enseignement ;  
d) les personnes qui bénéficient d'une prestation médicale ou cosmétique du visage ;  
e) les personnes qui se produisent en public, notamment les orateurs ;  
f) les personnes qui, sur la base d'une prescription de la présente ordonnance, sont exemptées de l'obligation de porter un masque dans les domaines 
du sport et de la culture ;  
g) Personnes dans les restaurants, les bars et les clubs : lorsqu'elles sont assises à table ;  
h) Personnes dans le secteur public des manifestations : lorsqu'elles consomment à leur place assise ;  
i) Personnes dans les établissements et entreprises ouverts au public ou lors de manifestations dont l'accès est limité aux personnes munies d'un 
certificat de vaccination ou de convalescence. 
 
Annexe 2 : Symptômes du COVID selon l'OFSP (état au 18.10.20) 
Les symptômes les plus courants sont les suivants : 
- symptômes d'une maladie respiratoire aiguë (mal de gorge, toux (généralement sèche), essoufflement, douleurs thoraciques) 
- Fièvre 
- Perte soudaine de l'odorat et/ou du goût 
Les symptômes suivants sont également possibles : 
- Maux de tête 
- Faiblesse générale, malaise 
- Douleurs musculaires 
- Rhume 

- Symptômes gastro-intestinaux (nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales) 
- Éruptions cutanées 
 
Les symptômes de la maladie varient en gravité, ils peuvent aussi être légers. Des complications comme la pneumonie sont également possibles. 
 
Annexe 3 : Personnes particulièrement vulnérables selon l'ordonnance COVID-19 Situation spéciale du 19 juin 2020 (état au 18.10.2020)  
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Selon l’OFSP, les personnes suivantes sont considérées comme particulièrement à risque : 
- Personnes âgées de plus de 65 ans 
- Femmes enceintes 
- Adultes présentant les antécédents médicaux suivants : 

▪ Hypertension artérielle 
▪ Maladies cardiovasculaires 
▪ Diabète 
▪ Maladies respiratoires chroniques 
▪ Cancer 
▪ Maladies et thérapies qui affaiblissent le système immunitaire 
▪ Obésité de grade III (indice de masse corporelle IMC ≥ 40 kg/m2) 

 
Des informations détaillées sur les différentes maladies et une fiche d'information avec des recommandations pour les personnes souffrant 
d’antécédents médicaux sont disponibles sur le site de l'OFSP. 
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