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Cocagne Acepp 31 - 17 rue Jacques Roudil, 31300 Toulouse  

formations@cocagne31.org – 05.61.72.62.03 

SIRET 498 027 853 00031 
Déclaration d’activité enregistrée sous le N°73 31 05915 31 auprès du préfet de région de Midi Pyrénées 

Objectifs : 

 
• Mise en place des protocoles sanitaires  

• S’approprier les recommandations sanitaires et les fiches conseils éditées par le ministère du 

Travail et savoir les déployer  

 

Contenus : 

Préparer les locaux et mise en œuvre des protocoles sanitaires :  

 Préparer les locaux et mise en œuvre des protocoles sanitaires en lien avec les 

recommandations sanitaires et les fiches conseils éditées par le ministère du Travail 

 Repenser l’organisation des locaux (endroits à risques, gestion des espaces communs, 

règles de circulation…)  

 Mettre en œuvre les mesures d’hygiène à respecter dans les locaux et prévoir les moyens 

(assainissement et décontamination des locaux, matériels de protection {masques, gel 

hydro alcoolique}, documentations…) 

 Hygiène des équipements, des jouets 

Public et Pré-requis : 
- Salarié en charge de l’entretien des locaux 

des lieux d’accueil petite enfance  
- Personnel référent hygiène 

Avoir une bonne connexion internet et accès à 
un ordinateur.  

Intervenant :  
Caroline Gay, Formatrice consultante 

Méthodes :  
Séquences de visio-conférences  
Cette formation est interactive, elle s’appuie 
sur l’articulation d’apports théoriques et 
réflexions sur les pratiques et les retours 
d’expériences. 

«Appliquer les procédures d’entretien des locaux et 
des équipements en adéquation avec les 

recommandations sanitaires par activités » 

Dates : 16 17 et 25 Juin 2020 

Lieu et horaires : 

FOAD 

9h30-12h 

Durée de la formation : 

3 séances de 2h20  

soit 7 heures. 

Coût pédagogique  

dispositif ALISFA : 

sur devis 

 

 

 

 

 

PARCOURS FORMATIONS 

 COVID19  
Formation à distance 

« PENSER LA REPRISE D’ACTIVITE DU LIEU 

D’ACCUEIL A GESTION PARENTALE » 

mailto:formations@cocagne31.org

