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Se conformer à un ratio minimum de 4 m2 par étudiant. Permettant ainsi, le maintien
d’une distanciation physique minimum de 1 m.

Adaptations de l’utilisation des salles de cours 
conformément au protocole COVID-19 
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Salle Surface Capacité maximale
Capacité réduite 

adaptée au  Covid-19
Salles  n°1, 2, 3, 
5,7 >52 m2 entre 25 et 35 étudiants 12

Salle n°6 >70 m2 entre 40  et 50 étudiants
Salle 
informatique >50 m2 entre 20 et 25  étudiants 12

Salle polyvalente >50  m2
aux alentours de 20 
étudiants 10

Salle de 
conférence >60 m2 entre 35 et 45 étudiants 15



o Pour chaque promo, formation  de sous-groupes  conformément aux 
capacités réduites des salles décrites plus haut.

o Etalement de l’arrivée et du départ des étudiants dans le temps.

o Limitation de la circulation des étudiants.

o Etalement des pauses dans le temps.

o Circulation organisée pour limiter la proximité (affichage et marquage
au sol).

Limitation du brassage des étudiants et apprenants 
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o Formation du personnel administratif et des enseignants au respect des 
règles sanitaires.

o Agents d’entretien équipés (blouse, gants, masques).

o Enseignants équipés de matériel  de protection. 

o Tout membre du personnel ou du corps enseignant devra s’isoler et se 
confiner pendant deux  semaines s’il est atteint par l’un des symptômes 
qui accompagne   le COVID-19 : fièvre, signe de grippe, toux, difficultés 
respiratoires ou diarrhée.

Formation  et équipement du personnel et des enseignants 
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o Adjoindre un document complémentaire au règlement intérieur qui devra être signé
par les étudiants : ce document contiendra les mesures d’hygiène et de sécurité qui
devront être respectées et appliquées rigoureusement par les étudiants. Notamment
l’engagement ferme à s’isoler et se confiner pendant deux semaines en cas
d’avènement de l’un des symptômes qui accompagne le COVID-19 : fièvre, signe de
grippe, toux, difficultés respiratoires ou diarrhée.
o Tout étudiant doit procéder au port du masque avant d’accéder à l’établissement et le
maintenir pendant toute la durée de sa présence en son sein.
o Mise à disposition des étudiants de gel hydro-alcoolique à l’accueil et en salle.
o Lavage des mains au savons et à l’eau ou au gel hydro-alcoolique à l’arrivée.
o Affichage des consignes sanitaires à l’accueil et dans les salles de formation.
o Prise de la température de toute personne accédant aux locaux à l’aide d’un dispositif
de mesure sans contact

Sensibilisation des étudiants, apprenants  et mise à 
disposition des moyens de désinfection 

A O U T  2 0 2 0
6



o Nettoyage régulier des surfaces fréquemment touchées : poignées des portes 
et fenêtres, rampes d’escalier, accoudoirs des chaises.

o Nettoyage et désinfection au minimum quotidiens des surfaces
particulièrement exposées : meubles de bureaux, les combinés de téléphones,
les claviers, les souris et tout autre accessoires fréquemment utilisés.

o Aération naturelle permanente des salles de formation et des espaces
communs.

o Désinfection entière du bâtiment en cas d’atteinte avérée de l’un des
membres du personnel, du corps enseignant ou des étudiants

Nettoyage des locaux et prévention
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o Afin de renforcer les formations et cours délivrés en présentiel 
conformément au mesures énoncées plus haut, INSAG Business School 
continuera de développer et délivrer en alternance des contenus de 
formation à distance en mode synchrone (visio-conférence)  et 
asynchrone.

o Pour ce faire INSAG Business School s’appuiera sur des plateformes
technologiques réputées, sécurisées et de qualité :Microsoft Teams,
Zoom…

o INSAG Business School continuera, dans ce cadre, à accompagner ses
enseignants et formateurs ainsi que ses étudiants et apprenants.

Utilisation d’une plateforme de formation à distance
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