Plan de reprise
REPRISE DE L’ACTIVITE DANS UN CONTEXTE DE SORTIE PROGRESSIVE DE CONFINEMENT
Lors de son allocution du 13 avril 2020, le Président de la République a indiqué qu’une sortie de confinement
était envisageable le 11 mai 2020. Il est ainsi édicté les mesures de protection de la santé des salariés et du public
dans ce contexte de reprise.
La situation risquant d’être durable, le pôle formation Centre Val de Loire – UIMM prend par ailleurs et jusqu’à
nouvel ordre les dispositions suivantes qui doivent être appliquées strictement dans l’intérêt de la santé et de la
sécurité de toutes et tous.
Elles pourront être modifiées, prolongées ou complétées en fonction des directives données par les autorités.
A ce titre et pour répondre à la possibilité d’un déconfinement progressif, la reprise d’une partie des salariés est
prévue le 11 mai 2020 pour préparer les établissements à l’accueil des activités de formation (marquage au sol,
préparation des salles, installation des gels, …). Une liste des salariés dont la reprise est nécessaire sera établie
par site de formation. Cette liste devra tenir compte de la définition des « personnes à risque » établie par le
Haut Conseil de la Santé Publique (liste en annexe). Il s’agit des personnes « dont l’état de santé conduit à les
considérer comme présentant un risque de développer une forme sévère de la maladie » et qui seraient donc en
obligation de rester chez eux. Aussi et si leur activité et leur environnement numérique personnel sont
compatibles avec le maintien en télétravail, il est indispensable de poursuivre cette modalité d’activité et
d’informer les services informatiques et RH. Il est, par ailleurs, conseillé aux salariés de ne pas venir travailler s’ils
présentent des symptômes et/ou s’ils ont été en contact avec des personnes atteintes du COVID 19 et de
respecter les règles de quatorzaine.
A partir du 18 mai 2020, la reprise des activités de formation et commerciales qui ne peuvent pas être réalisées
à distance s’effectuera selon les conditions ci-dessous.
Cependant, et dans un souci de précaution et afin d’éviter les afflux de personnes sur un même site, il sera
privilégié de maintenir à distance et en télétravail les enseignements généraux et les activités administratives.
Des passages ponctuels et organisés pourront avoir lieu sur les sites mais ils devront systématiquement faire
l’objet d’un accord préalable du responsable hiérarchique.
L’accueil des apprenants est prévu par groupe restreint adapté à la situation pédagogique (une partie en centre,
une partie en FOAD et/ou entreprise) avec des roulements possibles et des rotations au sein d’une même
semaine entre le centre de formation, le domicile de l’apprenant et l’entreprise. Il appartient à chaque
responsable de site de formation d’adapter les plannings pédagogiques tenant compte de cette organisation. Il
sera également possible de moduler les horaires de travail avec des plages étendues pour permettre d’accueillir
dans de bonnes conditions les apprenants (par ex un demi-groupe le matin et un l’après-midi).
Composition de la cellule de crise
Pôle Formation Centre Val de Loire – UIMM
Chaine de l’autorité hiérarchique et décisionnaire :
1.
2.
3.

Directeur Général : Cyril Barranco – 06 28 68 09 71
Directeur Général Adjoint : Philippe Petitjean – 06 80 26 45 96
Directeur Administratif Financier, des Ressources Humaines, des Achats et des Moyens Généraux et de
la Sécurité : Emmanuel Martinet – 07 78 41 22 66
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Désignation de « référents Covid-19 »
Le respect des mesures édictées ci-dessous constitue à la fois un enjeu de santé publique, et un pré requis
indispensable et vital à la reprise de notre activité sur l’ensemble des centres de la région.
Les « référents Covid-19 » pourront à tout moment s’appuyer sur Christophe VERRIER, Ingénieur HSE - 06 37 58
52 78
Ainsi, il est désigné sur chaque site du Pôle formation Centre Val de Loire – UIMM, un « référent Covid-19 ».











Pour le site de La Chapelle : Sébastien Hubert, Responsable de site - 06 77 89 92 71 en lien avec
Christophe Verrier – 06 37 58 52 78
Pour le site de Bourges : Vincent David, Responsable de site – 06 86 32 69 54
Pour le site de Diors : Sylvie Prunier, Responsable de site – 06 73 84 54 49
Pour le site de Ballan Miré : Mathieu Gargatte, Responsable de site – 06 66 77 76 74
Pour le site de Blois : Céline Chabod, Responsable de site – 06 89 78 34 18
Pour le site de Amboise : Thierry Arhuero, Responsable de site – 06 08 37 81 27
Pour le site de Châteaudun : Pascal Sineau, Responsable de site – 06 37 04 59 60
Pour le foyer et la restauration de Amboise : Sébastien Mauban, Gérant – 02 47 57 76 82
Pour le foyer et la restauration de la Chapelle : Thierry Laroye, Gérant – 02 38 88 26 97
Pour le siège et l’UIMM CVDL : Christophe Verrier, Ingénieur HSE – 06 37 58 52 78 en lien avec Sébastien
Hubert - 06 77 89 92 71

Les missions et responsabilités de ces « référents Covid-19 » sont les suivantes :
 Respecter les consignes ;
 Coordonner l’application des mesures inscrites au présent plan de prévention et de continuité
 S’assurer du respect strict des consignes édictées dans le présent document ;
 Identifier dans chaque secteur du site un relai dont la mission sera de s’assurer du respect de ces
consignes par l’ensemble des personnes présentes dans son secteur et de rendre compte des écarts
constatés au « référent Covid-19 » ;
 S’assurer de la disponibilité et des quantités suffisantes d’EPI (masques, gel hydro alcoolique, …) pour
réaliser l’activité, en lien avec l’ingénieur HSE (Christophe VERRIER).
 S’assurer de la disponibilité des EPI nécessaires à l’intervention des sauveteurs secouristes du travail
(SST) ;
 Définir un local des stockage sécurisé et adapté (ne pas stocker les réserves de gel hydroalcoolique avec
des papiers, cartons …) ;
 Fournir à chacun les EPI nécessaires à la réalisation de l’activité professionnelle en fonction des
contraintes de poste ;
 Communiquer de manière large et régulière sur les consignes de sécurité édictées au présent document
vers l’ensemble des collaborateurs présents et les intervenants extérieurs (sous-traitants, vacataires,
prestataire de nettoyage, restauration, …) ;
 Organiser des réunions régulières voire quotidiennes (de type 5 minutes sécurité) pour faire connaître
et rappeler les consignes et obtenir l’adhésion, en respectant les mesures de distanciation ;
 S’assurer que l’affichage prévu dans le cadre de cette reprise d’activité soit largement mis en avant et
visible par tous ;
 Centraliser les remontées d’informations sur les cas suspects et mettre en œuvre la procédure associée
en lien avec les SST ;
 Remonter les retours d’expérience aux COMEX.
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Les missions et responsabilités des « relais Covid-19 » sont les suivantes :
 Respecter les consignes ;
 Vérifier plusieurs fois par jour que les distributeurs de savon, d’essuie-mains, de lingettes désinfectantes
et de gel hydroalcoolique sont présents en quantités suffisantes et que les poubelles ne sont pas pleines
;
 S’assurer des stocks suffisants en fonction des délais de réapprovisionnement ;
 S’assurer du respect des consignes édictées au présent document et transmettre l’information au
« référent Covid-19 » en cas de constat de non-respect ;
 Communiquer régulièrement sur les consignes de sécurité auprès des collaborateurs et s’assurer que
les informations sont transmises aux apprenants ;
 Remonter les retours d’expérience vers le référent.
Au regard de leur périmètre d’action sur les sujets de l’hygiène, de la santé et de la sécurité, les membres du CSE
seront acteurs au côté des « référents Covid-19 » dans l’application et le respect de ces règles et auront
également le rôle de relai défini ci-dessus.
Consignes générales de prévention
Respect des gestes barrières
Toute personne présente sur les centres doit observer les gestes barrière suivants :


Respect d’une distance minimale d’un mètre entre les personnes à tout moment.
o

Les rassemblements dans les points de pause habituels sont interdits, à la fois au personnel de
l’entreprise et aux apprenants présents sur les centres. En fonction de la configuration de
chaque centre, les pauses auront lieu en priorité à l’extérieur pour éviter les contacts
rapprochés.

Les machines / distributeurs de boissons et de nourritures communs seront mis hors services.
Il est également interdit d’apporter des machines à café ou autres appareils communs. Il
appartient à chacun de prévoir une bouteille d’eau et d’amener son thermos avec sa boisson
chaude.
Lavage approfondi et fréquent des mains à l’eau et au savon, en début de journée, autant que de besoin
et à minima toutes les deux heures et à chaque changement de tâche et/ou de pauses. Séchage avec
essuie main en papier à usage unique (voir détail ci-dessous).
Des poubelles avec couvercle et ouverture au pied seront installées dans les vestiaires et sanitaires.
Se laver les mains avant de boire, manger et fumer.
Respecter les consignes émises par les autorités sanitaires.
Eviter de se toucher le visage sans nettoyage préalable des mains.
o








Port d’un masque de protection respiratoire
Le port du masque de protection (type masque chirurgical ou masque lavable réutilisable en fonction des
consignes sanitaires édictées par les autorités), est rendu obligatoire dans les situations suivantes :


Travail à moins d’un mètre d’une autre personne : masque chirurgical ou masque lavable et réutilisable
(voir chapitre « activités de formation et activités administratives »).
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Dans les autres cas, le port du masque n’est pas obligatoire mais il est fortement recommandé quand il
n’y a pas de garantie absolue de respect à tout moment de la distance minimale d’un mètre, en fonction
des mesures barrières mises en place.

Les salariés seront sensibilisés à l’utilisation et la manipulation des masques par un affichage dans les centres et
par les « référents Covid-19 ». Une annexe au présent document décrit ces conditions d’utilisation.
Le port du masque n’est pas obligatoire dans les bureaux individuels mais il est vivement recommandé. Une
attention particulière sera portée aux respects des règles barrières en toutes circonstances.
Même avec le port d’un masque, il est impératif de respecter le plus possible la distance minimale d’1 mètre
pour éviter les risques de contact.
L’ingénieur sécurité sensibilisera les référents Covid-19 en amont de la reprise du 11 mai sur les informations et
les messages à faire passer sur l’accueil sécurité des salariés du pôle formation. Cette sensibilisation aura lieu en
visioconférence et fera l’objet de la remise d’un support de type livret contenant les mesures et informations à
diffuser et à respecter au sein des établissements. Ensuite, il est nécessaire que les référents prévoient un
moment « accueil sécurité » en petit groupe pour les salariés à la réouverture des centres avec émargement.
Le Pôle formation Centre Val de Loire – UIMM a passé une première commande de 20 000 masques chirurgicaux,
de gels hydroalcooliques, de lingettes désinfectantes, gants et de savons qui seront disponibles la semaine
précédant la reprise de l’activité.
Mesures d’hygiène et de protection supplémentaires


Définir un plan de circulation pour chaque centre de formation afin de limiter au maximum les
croisements de personnes dans et en dehors des locaux.
Consignes pour les flux de déplacements sur les sites de formation : chaque personne devra circuler au
maximum sur sa droite. Il est demandé de respecter la distance minimale d’un mètre entre chaque
personne.



Il est mis en place aux bornes d’accueil de chaque centre de formation, des plaques de plexiglas afin de
limiter les projections entre personnes. Des lingettes de nettoyage seront à disposition des salariés
concernés afin de désinfecter régulièrement ces plaques (au moins midi et soir).



Mise en place de distributeurs de gel hydro alcoolique supplémentaires dans chaque centre, aux entrées
et sorties + dans chaque espace de travail / ateliers. Les emplacements sont identifiés par les « référents
Covid-19 » de chaque centre.



Mise à disposition de chaque salarié de flacons de gel hydro alcoolique individuel. La distribution est
réalisée dès le jour de la reprise par le « référent Covid-19 ». Ces flacons sont réservés à un usage
professionnel, ils doivent rester sur le lieu de travail et dans les véhicules de service et de fonction.



Aération des locaux : Les salariés devront veiller à aérer leurs locaux (bureaux, salles, espace de travail,
ateliers, …) plusieurs fois par jour (notamment lors de pauses), dans le respect des règles de sûreté des
locaux et des matériels.



Nettoyage renforcé des locaux : Un nettoyage des bureaux en général qu’ils soient individuels ou
collectifs (accueil, espace ouvert, ...), des espaces communs (sanitaires, ...) et des équipements (rampes
d’escaliers, poignées de porte, ...) sera effectué plusieurs fois par jour (midi et soir). Les sèche-mains
électriques des sanitaires seront mis hors service, des rouleaux de papier essuie-mains et du savon
seront à disposition. Des poubelles avec couvercle et ouverture au pied seront installées dans les
vestiaires et sanitaires. Les bornes d’accueil seront aussi concernées par ces mesures renforcées. Le Pôle
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formation Centre Val de Loire – UIMM s’assurera auprès du prestataire de nettoyage que le personnel
intervenant est sensibilisé et équipé au regard des contraintes sanitaires.


Mise à disposition de lingettes désinfectantes en libre-service dans les centres et dans chaque service
de la structure. Ces lingettes doivent être utilisées autant que de besoin notamment dans le cas ou du
matériel devrait être utilisé par plusieurs personnes au cours de la même journée. Une fois l’utilisation
du matériel terminée, celui-ci doit faire l’objet d’une désinfection à l’aide de ces lingettes. Elles seront
également mises en accès libre dans les sanitaires pour désinfection avant chaque usage. En cas
d’utilisation de matériel multi-usage pour une courte durée mais avec une grande fréquence, il est
possible de mettre à disposition des gants jetables.



Un roulement sera organisé dans les locaux prévu pour la restauration afin de limiter le nombre de
personnes à un instant donné, de façon à respecter les distances de sécurité.



Concernant la pause méridienne, il est conseillé au personnel de prévoir son repas du midi dans une
glacière personnelle, de privilégier des déjeuners froids et de déjeuner à l’extérieur si la météo le
permet. Exceptionnellement et sous réserve du strict respect des consignes sanitaires, il sera permis au
salarié de déjeuner dans son bureau mais pas au sein des ateliers. L’autorisation dans les bureaux des
ateliers sera accordée au cas par cas.

Organisation du travail et d’accueil du public
Au-delà des mesures générales édictées ci-dessus, des mesures particulières d’organisation du travail sont mises
en place pour permettre d’accueillir du public sur les différents sites.
Conditions de retour à l’activité pour les salariés
Lorsqu’il est possible au regard du poste de travail occupé, le télétravail reste à privilégier.
La décision de maintien ou non du salarié en télétravail est de la responsabilité du manager qui prendra en
compte les enjeux sanitaires et de continuité de l’activité dans des conditions optimales au regard du contexte.
Il pourra notamment s’appuyer sur les compétences des services de santé au travail et d’un avis médical du
médecin du travail.
Les déplacements inter sites doivent être réduits au strict nécessaire. Ainsi, les réunions devront au maximum se
tenir avec les outils de travail à distance (visio, teams), ceci afin de limiter les interactions entre personnes de
sites et départements différents. Lorsque ces réunions devront se faire en présentiel, le nombre de participants
devra être réduit au plus strict nécessaire et dans des espaces permettant de respecter les gestes barrières.
L’organisateur de la réunion devra s’assurer que l’espace et les conditions de circulation permettent le respect
des consignes sanitaires.
Accueil du public en formation
Les plannings de formation initialement prévu pour l’année 2019/2020 seront révisés en fonction des modalités
annoncées par le Ministère de l’Education Nationale. Une note de service viendra préciser ces modalités
d’application.
Les apprenants et salariés d’entreprises devront se procurer auprès de leurs employeurs des masques de
protection respiratoire (type chirurgical) et se présenter sur les différents sites équipés de ces masques (au
minimum 2 par jour). Ces modalités d’accueil ainsi que les mesures prises par le Pôle formation Centre Val de
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Loire - UIMM seront communiquées aux personnes extérieures (apprentis, salariés d’entreprises) et devront faire
l’objet d’une attestation de confirmation de prise en compte de ces dispositions particulières à appliquer.
S’ils ne disposent pas de masques, il pourra être exceptionnellement fourni par le Pôle formation Centre Val de
Loire – UIMM.
Le Pôle formation Centre Val de Loire - UIMM veillera à fournir des masques de protection respiratoire aux
stagiaires de la formation professionnelle demandeurs d’emploi.
Les formations dites théoriques habituellement réalisées en salles seront réalisées dans la mesure du possible à
distance afin de limiter le regroupement d’un trop grand nombre de personnes en salle ne permettant pas le
respect des gestes barrières.
La multimodalité et le numérique sont des facteurs d’accompagnement des apprentissages à privilégier.
Les 4 composantes des apprentissages à prendre en compte :
 Les situations d’apprentissages en présentielles (socialisation nécessaire pour s’insérer dans des
collectifs de travail) ou distancielles avec des temps synchrones (classe virtuelle live par ex) ou
asynchrones (autoformation avec évaluation formative et/ou sommative)
o En groupe
o En sous-Groupe
o En autoformation
o Classe virtuelle


L’espace en 4 lieux :
o Le centre de formation,
o Les centres de ressources et/ou espaces numériques de travail,
o L’entreprise
o Le domicile des apprenants



Les ressources pédagogiques afin de faciliter l’individualisation des parcours
o Cours en ligne
o Livres
o Vidéos
o Serious Game
o Exercices en lignes



Les outils nécessaires à la mise en place de multimodalité
o Ordinateurs
o Tablettes
o Plateforme EASI (outil pédago utilisé par les pôles formation UIMM)
o Visio (teams, …)

S’il n’est pas possible de réaliser ces séances à distance, les espaces de formations devront être aménagés pour
permettre le respect des mesures de distanciation et les gestes barrières.
Les formations dites pratiques en atelier pourront reprendre dans les conditions permettant le respect des
mesures barrières. Ainsi, le nombre d’apprenants dans chaque espace technique devra être adapté et contrôlé.
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Les équipements et les surfaces de contacts les plus usuelles devront faire l’objet d’une désinfection entre
chaque usage avec les lingettes désinfectantes mises à disposition.
L’émargement sera organisé de la sorte à respecter les mesures barrières. Il sera privilégié un émargement à tour
de rôle et avec l’usage d’un stylo personnel. La feuille d’émargement sera prélevée par le formateur avec des
gants à usage unique. Le gel mis à disposition dans les salles ou ateliers permettra à chaque apprenant d’être
utilisé avant la signature puis après la signature.
Avant chaque début de séances, les formateurs feront un rappel des règles d'hygiène et de sécurité (mesures de
distanciation, gestes barrières).
Les formateurs du Pôle formation Centre Val de Loire – UIMM veilleront à ce que les apprentis accèdent aux
vestiaires collectifs dans des conditions permettant le respect des gestes barrières. Il est préconisé un lavage de
mains à l’entrée et à la sortie des vestiaires.
Les heures d’arrivée et de départ des apprenants pourront être décalées en fonction des sections pour permettre
de limiter les contacts entre personnes. Cette organisation sera définie par les « référents Covid-19 ». Cette
organisation pourra impliquer un décalage des horaires de travail des salariés du Pôle formation Centre Val de
Loire – UIMM.
Activités physiques et sportives
Les activités physiques et sportives habituellement pratiquées par les apprentis devront être adaptées au regard
des mesures de protection de la santé de chacun édictées dans le présent document. Ainsi, les activités de
contact, ou celles nécessitant la manipulation d’objet (type raquette, balle, ballon, …) sont proscrites.
Interventions en entreprise
Les salariés du Pôle formation Centre Val de Loire – UIMM qui seront amenés à se déplacer en entreprise ou qui
exercent leur mission au sein d’un site partenaire devront respecter les consignes édictées au présent document,
du plan de prévention et/ou consignes de l’entreprise ou du site d’accueil.
Les prestataires extérieurs intervenants en prestation au sein des locaux d’un client se verront transmettre les
consignes de sécurité à respecter dans le cadre de cette intervention par le responsable pédagogique qui
préalablement s’assurera auprès de l’entreprise d’accueil des consignes de sécurité à respecter dans le cadre de
cette intervention.
Les points à vérifier avec le client sont les suivants :
-

Espace de formation permettant le respect des gestes barrières au regard du nombre de stagiaires.
Présence de point d’eau, avec savon et essuie main à proximité ou mise à disposition de gel hydro
alcoolique
Stagiaires équipés des EPI (masques, gants, gel, …) et présence de lingettes pour la désinfection des
équipements et surfaces les plus usuelles.
Attestation de confirmation de prise en compte des dispositions particulières à appliquer par les
stagiaires
Etablissement d’un plan de prévention établi entre l’entreprise utilisatrice et le pôle formation

Interventions réalisées sur les centres de formation par des prestataires extérieurs
Les prestataires extérieurs non-salariés du Pôle formation Centre Val de Loire – UIMM qui seront amenés à
réaliser des prestations dans nos locaux devront respecter les consignes édictées au présent document.
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Déplacements avec les véhicules de service
Les véhicules de service sont des outils de travail partagés. Ainsi, il est mis dans chaque véhicule des lingettes
désinfectantes, pour qu’à chaque fin d’utilisation les zones de contact (volant, boutons de commandes, poignée
de portes, poignée de changement de vitesse, l’utilisateur procède à une désinfection. Il est également mis à
disposition du gel hydro alcoolique dans chaque véhicule.
Chaque salarié qui se déplace doit être muni de son attestation de déplacement dérogatoire personnelle ainsi
que l’attestation dérogatoire fourni par l’employeur.
Au regard de la configuration des véhicules de services du Pôle formation Centre Val de Loire – UIMM, les trajets
professionnels seront individuels. Si cette configuration n’est pas possible, le covoiturage ne pourra se faire qu’en
respectant les mesures de distanciation (1 personne à l’avant, 1 personne à l’arrière) et en portant un masque.
Si besoin, les salariés pourront exceptionnellement et sous réserve de la validation de leur responsable
hiérarchique utiliser leur véhicule personnel à condition que leurs assurances personnelles couvrent les trajets
professionnels. Par ailleurs, l’employeur prendra une assurance couvrant les risques liés à ces éventuels
déplacements professionnels demandés par celui-ci.
Ce plan de reprise concerne les :


Salariés du Pôle :
o En centre
o En entreprise
o Intégrés dans des CST



Prestataires extérieures :
o Organismes de formation :
 En centre
 En entreprise
o Entreprises Extérieures intervenants au sein de nos établissements
o Apprenants :
 Apprentis,
 Salariés d’entreprises,
 Stagiaires de la formation professionnelle
o Visiteurs
 Famille,
 Futurs apprentis
 Demandeurs d’emplois
 Clients, partenaires et prospecteurs
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ANNEXES
Le Haut Conseil de la Santé Publique a diffusé la liste des « personnes à risque » détaillée ci-dessous.
Il s’agit des personnes « dont l’état de santé conduit à les considérer comme présentant un risque de
développer une forme sévère de la maladie ».
Le décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 précise les critères permettant d’identifier les salariés
vulnérables susceptibles de développer une forme grave d’infection au virus SARS-coV-2.
Vous trouverez la liste ci-dessous :
1° Etre âgé de 65 ans et plus ;
2° Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec
complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de
coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
3° Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
4° Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection
virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées
du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
5° Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
6° Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
7° Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
8° Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
- médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur,
biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
9° Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
10° Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
11° Etre au troisième trimestre de la grossesse.

Si vous êtes concernés, nous vous remercions de vous rapprocher de votre médecin traitant ou du
travail (voir liste ci-dessous) pour l’établissement d’une attestation précisant notamment le besoin de
recourir au télétravail complet.
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APST 41 CENTRE BLOIS

AIMST 36

1/3 rue Michel Begon

ZONE DES CHEVALIERS

41018 BLOIS Cedex

36000 CHATEAUROUX

Tél. 02 54 52 41 41

Tél. 02 54 29 42 10

www.apst41.fr

www.aismt36.com
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Se laver les mains avant et après chaque utilisation !
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