A l’attention de Monsieur François Geradin
et Mme Tatiana Vial Grösser
Directeurs de la FeBISP

Bruxelles, le 28 avril 2020

Objet : Plan de reprise des activités dans les OISP

Ce vendredi 24 avril, le Conseil National de Sécurité élargi aux entités régionales et communautaires a décidé
de prolonger les mesures de prévention de la propagation du Covid-19 et a confirmé la période de
confinement jusqu’au 3 mai 2020. Il a, par ailleurs, autorisé la reprise de certaines activités à partir du 4 mai
2020, et pour l’enseignement à partir du 18 mai 2020.
Cette perspective de première phase de déconfinement nous permet d’envisager la relance des activités de
formation des OISP.
A ce jour, aucune date précise n’est définie, mais il importe d’anticiper dès maintenant l’organisation de
cette réouverture qui, dans tous les cas, sera progressive et n’interviendra à priori pas avant la semaine du 25
mai pour les stagiaires. Cette date est donnée à titre purement informatif et devra être confirmée.
Bruxelles Formation et l’Administration de la COCOF préconisent de travailler en deux temps : mener les
analyses préalables et ensuite élaborer le plan de relance d’activités dans le respect des lignes directrices.
Nous souhaitons que la FeBISP coordonne ce chantier et centralise les informations liées aux analyses
préalables et aux plans de reprise.
1. Éléments d’analyse à obtenir en amont de toute organisation de réouverture :


Inventaire des locaux pour chaque OISP : tous les locaux doivent être inventoriés d’ici le 8 mai en
reprenant la capacité maximale de chaque local.
Un listing par OISP reprenant les numéros des locaux doit être dressé. Des plans, afin de mieux
visualiser les locaux, accompagneront ces listings.
Sur chaque porte des bureaux (sauf lorsqu’ils sont individuels), salles de formation, réfectoires et
vestiaires, une affichette sera collée reprenant le numéro du local et le nombre de personnes
autorisées simultanément.
Des croix rouges seront apposées sur les sièges des postes d’apprentissage condamnés afin de pouvoir
préserver les distances sanitaires requises.



Inventaire des formations qui peuvent reprendre (de façon progressive et, le cas échéant, en
alternant présentiel et apprentissage à distance) et ce, en lien avec les activités de formation prévues
et l’inventaire des locaux ci-dessus afin de pouvoir optimiser au maximum les lieux.



Inventaire des activités des services administratifs qui peuvent reprendre (de façon progressive et,
le cas échéant, en alternant présentiel et travail à distance) et ce, en lien avec les activités prévues
et l’inventaire des locaux.

2. Lignes directrices de la progressive réouverture :


Priorité au télétravail et à la formation à distance, en garantissant une équité d’accès à la formation
et la continuité du service public.



Disponibilité des aménagements et équipements de protection, tant pour les stagiaires que pour les
travailleurs :
o

Affichage systématique de l’obligation pour toute personne entrant dans les centres de
formation (travailleurs et stagiaires) de se désinfecter les mains avec le gel mis à disposition
ET de porter un masque ET de ne PAS porter de gants ;

o

Installation de plexi sur les comptoirs des accueils ;

o

Balisage au sol à apposer afin de garantir les distances de sécurité devant les accueils et
secrétariats, de même que dans les salles de classes, ateliers, vestiaires… auxquels les
stagiaires ont accès ;

o

Balisage des escaliers : un pour monter et un autre pour descendre chaque fois que c’est
possible ;

o

Limitation à une personne (et rappel via affichage) des ascenseurs, des sas des sanitaires,
respect des distances sociales dans les vestiaires ;

o

Installation des distributeurs de gel hydroalcoolique dans tous les accueils et devant les
réfectoires ;

o

Corollaire de l’exigence du port du masque pour toutes et tous, chacun.e pourra : soit porter
un masque fait maison, soit porter le masque distribué au personnel par l’opérateur de
formation.
De même pour les stagiaires, le masque fait maison sera accepté et des masques jetables
pourront être fournis par les opérateurs de formation ;



o

Mise à disposition de spray et lingettes virucides pour nettoyer les pc, comptoirs d’accueil,
etc ;

o

Une commande de masques pourra être centralisée auprès de la COCOF et prise en charge via
le Fonds Covid 19 dans la limite des crédits disponibles.

Renforcement du nettoyage : poignées de portes, interrupteurs, boutons d’appel des ascenseurs et
rampes d’escaliers seront lavés plusieurs fois par jour avec un produit virucide ; nettoyage deux fois
par jour des tables de cours et des chaises ;
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Renvoi chez lui de tout stagiaire ou travailleur ne respectant pas les mesures de sécurité et/ou
présentant des signes d’infection/de maladie.

Dans l’attente de vous lire, nous restons à votre entière disposition pour organiser un échange et répondre
à vos éventuelles questions en la matière.
P.O. Emmanuel BAUFAYT
Conseiller-Chef de service
Formation professionnelle
COCOF

Olivia P'TITO
Directrice générale
Bruxelles Formation

Olivia P'TITO
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