Règles d'hygiène pour la participation aux examens de TÜV SÜD Akademie

Des situations particulières exigent des mesures particulières – également pour passer un examen. C'est
pourquoi les règles et mesures suivantes doivent impérativement être respectées lors de la participation à
un examen afin d'assurer la protection de tous les clients et examinateurs/superviseurs.

- La distance minimale légale entre les personnes doit être respectée, cependant au moins 1,5 m

-

(par exemple au niveau de l'accueil ou dans les zones communes). Dans les salles d'examen, les
places assises sont disposées en respectant cette distance minimale.
Lorsque la distance minimale ne peut pas être respectées, le port d'une protection bucconasale est impératif. Veuillez pour cela apporter votre propre masque.
Lavez-vous régulièrement les mains pendant au moins 20 secondes avec du savon.
Utilisez également le produit désinfectant mis à disposition.
Évitez les poignées de mains, les étreintes ou les contacts physiques.
Respectez les gestes barrières (utiliser un mouchoir à usage unique, tousser ou éternuer
dans son coude).
Évitez de toucher votre visage avec les mains.
Respectez les affiches spécifiques posées dans les différents locaux, ainsi que les
dispositinos légales et particularités en vigueur liées au COVID-19, concernant par
exemple les locaux et le secteur. En cas de non-respect, vous encourez le risque d'être
exclu de l'examen.

Veuillez également tenir compte que vous n'êtes pas autorisé à vous présenter à l'examen et devez vous
désinscrire dans les cas suivants :
- Vous avez été en contact avec des personnes infectées au COVID-19 au cours des 2
semaines précédant l'examen.
- Vous constatez chez vous des symptômes de la maladie COVID-19.
- Vous présentez de légers symptômes de rhume qui peuvent laisser penser que vous êtes
contaminé.
Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons maîtriser cette situation particulière. Veuillez nous aider en
respectant ces règles.
Nous vous attendons avec impatience et vous souhaitons une bonne réussite à l'examen.
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