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PROPOS INTRODUCTIFS

Les coronavirus sont une famille de virus qui peuvent provoquer des maladies
allant d’un simple rhume à des pathologies plus sévères comme le 
MERS-CoV ou le SRAS.

Le virus identifié en janvier 2020 en Chine est un nouveau coronavirus, 
nommé SARS-CoV-2. La maladie provoquée par ce coronavirus a été 
ĹŅĵĵæå��k�F%ěŎĿ�Ş±ųƤĬűkųč±ĹĜŸ±ƋĜŅĹ�aŅĹÚĜ±Ĭå�Úå�Ĭ±��±ĹƋæ�Ška�šţ�%åŞƚĜŸ�
le 11 mars 2020, l’OMS qualifie la situation mondiale du COVID-19 de 
Ş±ĹÚæĵĜåƤſ�ÏűåŸƋěºěÚĜųå�ŧƚå�ĬűæŞĜÚæĵĜå�åŸƋ�ÚæŸŅųĵ±ĜŸ�ĵŅĹÚĜ±Ĭåţ

X±�ĵ±Ĭ±ÚĜå�Ÿå�Ƌų±ĹŸĵåƋ�Ş±ų�ĬåŸ�čŅƚƋƋåĬåƋƋåŸ�ŠŸæÏųæƋĜŅĹŸ�ŞųŅģåƋæåŸ�ĜĹƴĜŸĜÆĬåŸ�
ĬŅųŸ�ÚűƚĹå�ÚĜŸÏƚŸŸĜŅĹØ�ÚűæƋåųĹƚåĵåĹƋŸ�Ņƚ�Úå�Ĭ±�ƋŅƚƻšţ�kĹ�ÏŅĹŸĜÚìųå�ÚŅĹÏ�
qu’un contact étroit avec une personne malade est nécessaire pour 
Ƌų±ĹŸĵåƋƋųå�Ĭ±�ĵ±Ĭ±ÚĜåƤ×�ĵéĵå�ĬĜåƚ�Úå�Ƌų±ƴ±ĜĬØ�ÏŅĹƋ±ÏƋ�ÚĜųåÏƋ�º�ĵŅĜĹŸ�ÚűƚĹ�
ĵìƋųå�ĬŅųŸ�ÚűƚĹå�ÚĜŸÏƚŸŸĜŅĹØ�ÚűƚĹå�ƋŅƚƻØ�ÚűƚĹ�æƋåųĹƚåĵåĹƋ�Ņƚ�åĹ�Ĭű±ÆŸåĹÏå�
de mesures de protection. Un des autres vecteurs privilégiés de la 
transmission du virus est le contact des mains non lavées souillées par des 
gouttelettes.

�Ĝ�Ĭå��k�F%ěŎĿ�ĹűåŸƋ�Ş±Ÿ�ĬĜæ�±ƚ�ÏŅĹƋåƻƋå�Úå�Ƌų±ƴ±ĜĬØ�ÏåĬƚĜěÏĜ�ŞåƚƋěéƋųå�ƚĹ�
ƴåÏƋåƚų�Úå�Ÿ±�ÚĜýƚŸĜŅĹţ�FĬ�Ÿű±čĜƋ�±ĜĹŸĜ�ŞŅƚų�ĬűåĵŞĬŅƼåƚų�Úå�ĵåƋƋųå�åĹ�Ŋƚƴųå�
les moyens permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés et de 
limiter la propagation du virus.

Le présent guide est proposé aux entreprises spécialisées dans les 
professions du Numérique, de l’Ingénierie, du Conseil, de l’Évènementiel
et de la Formation Professionnelle afin d’accompagner la reprise de leur 
activité et l’adaptation de leur organisation dans le contexte du COVID-19.

FĹÚĜÏ±ƋĜü�åƋ�ĹŅĹ�åƻĘ±ƚŸƋĜüØ�ĜĬ�Ÿå�Æ±Ÿå�ĹŅƋ±ĵĵåĹƋ�Ÿƚų�ĬåŸ�ŞųæÏŅĹĜŸ±ƋĜŅĹŸ�Úƚ
Gouvernement et les informations connues au moment de sa mise à jour. 
XåŸ�ĜĹüŅųĵ±ƋĜŅĹŸ�ŧƚűĜĬ�ÏŅĹƋĜåĹƋ�ŞåƚƴåĹƋ�±ĜĹŸĜ�éƋųå�±ĵåĹæåŸ�º�æƴŅĬƚåų�Ņƚ�º�
éƋųå�ÏŅĵŞĬæƋæåŸţ

kƚƋĜĬ�Úű±ĜÚå�º�Ĭ±�ŞųĜŸå�Úå�ÚæÏĜŸĜŅĹØ�ĜĬ�±�ƴŅÏ±ƋĜŅĹ�º�éƋųå�±Ú±ŞƋæ�åĹ�üŅĹÏƋĜŅĹ�
de la situation propre et des spécificités de chaque entreprise, sous la 
ųåŸŞŅĹŸ±ÆĜĬĜƋæ�Úå�ŸåŸ�ÚĜųĜčå±ĹƋŸţ

Dans ce contexte de crise exceptionnelle, il appartient en effet à chaque 
åĹƋųåŞųĜŸå�ÚűĜÚåĹƋĜĀåų�ŸåŸ�Ï±Ş±ÏĜƋæŸ�º�±ÏÏŅĵŞ±čĹåų�Ĭ±�ųåŞųĜŸå�Úű±ÏƋĜƴĜƋæ�åƋ�º�
ĵåƋƋųå�åĹ�Ŋƚƴųå�ĬåŸ�ĵåŸƚųåŸ�ĹæÏåŸŸ±ĜųåŸ�ŞåųĵåƋƋ±ĹƋ�Úå�ŞųæŸåųƴåų�Ĭ±�Ÿ±ĹƋæ�
et la sécurité des équipes.
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PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ ( PCA )

Le contexte de crise actuel nécessite pour l’employeur d’actualiser son 
æƴ±Ĭƚ±ƋĜŅĹ�ÚåŸ�ųĜŸŧƚåŸ�±ĀĹ�Úå�ÚæÏĜÚåų�ÚåŸ�ĵåŸƚųåŸ�±Ú±ŞƋæåŸ�º�Ĭ±�ÏŅĹƋĜĹƚĜƋæ�
de l’activité, prenant en compte les consignes sanitaires propres à garantir 
la santé des salariés1.
Xå�{Ĭ±Ĺ�Úå��ŅĹƋĜĹƚĜƋæ�ÚűeÏƋĜƴĜƋæ�Š{�eš�åŸƋ�ƚĹ�ÚåŸ�ŅƚƋĜĬŸ�ŧƚĜ�ŸűĜĹŸÏųĜƋ�Ú±ĹŸ�Ĭå
ŞĬ±Ĺ�čĬŅÆ±Ĭ�Úå�čåŸƋĜŅĹ�ÚåŸ�ųĜŸŧƚåŸ�Úå�ĬűåĹƋųåŞųĜŸåØ�ĜĬ�ĹűåŸƋ�Ş±Ÿ�ŸŞæÏĜĀŧƚåĵåĹƋ�
lié au COVID-19.

PCA :
DE QUOI PARLE-T-ON ?

Le Plan de Continuité d’Activité (PCA)�åŸƋ�ĬűåĹŸåĵÆĬå�ÚåŸ�ŞųŅÏæÚƚųåŸ�ŞåųĵåƋƋ±ĹƋ�Úå�répondre à un
incident perturbateur, de poursuivre ou rétablir ses activités�Ú±ĹŸ�ƚĹ�ÚæĬ±Ĝ�ÚæĀĹĜţ�FĬ�åŸƋ�ÏŅĵŞŅŸæ�×

  Du Plan de Gestion de Crise (PGC), c’est-à-dire des procédures et de la structure de
                          management permettant de répondre à l’incidentţ�FĬ�ĹæÏåŸŸĜƋå�ĹŅƋ±ĵĵåĹƋƤ×01

02

03

• XűĜÚåĹƋĜĀÏ±ƋĜŅĹ�Úƚ�ŞåųŸŅĹĹåĬ�±Ƽ±ĹƋ�ĬåŸ�ųåŸŞŅĹŸ±ÆĜĬĜƋæŸØ�Ĭű±ƚƋŅųĜƋæ�åƋ�ĬåŸ�
compétences nécessaires pour gérer l’incident 

• La mise en place d’une cellule de crise décisionnelle
• La validation du schéma d’alerte
• Le déploiement d’un plan de communication de crise

  Du Plan de Reprise d’Activité (PRA)�ŧƚĜ�ÏŅĵŞųåĹÚ�ĬűåĹŸåĵÆĬå�ÚåŸ�ŞųŅÏæÚƚųåŸ�ŞåųĵåƋƋ±ĹƋ�
  de rétablir et de reprendre ses activités en s’appuyant sur des mesures temporaires 
               adaptées à la situation.

  Du Plan de Retour à la Normale (PRN) qui permet de déterminer à l’avance les conditions 
  et les modalités de retour à l’activité normale suite à l’incident.

Ce Plan de Continuité d’Activité (PCA) doit s’inscrire en cohérence avec les mesures prescrites à 
l’échelon national.�eƚŸŸĜØ�ĜĬ�åŸƋ�ĜĹÚĜŸŞåĹŸ±ÆĬå�Úå�Ÿå�ƋåĹĜų�ĜĹüŅųĵæ�ÚåŸ�±ÏƋĜŅĹŸ�åƋ�ÚåŸ�ĵåŸƚųåŸ�ŞųåŸÏųĜƋåŸ�
Ş±ų�ĬåŸ�ŞŅƚƴŅĜųŸ�ŞƚÆĬĜÏŸţ

XåŸ�æƋ±ŞåŸ�Úå�ĵĜŸå�åĹ�Ŋƚƴųå�Úƚ�{�e�ŸŅĹƋ�ŞųæŸåĹƋæåŸ�Ú±ĹŸ�Ĭå�ŸÏĘæĵ±�ÏĜěÚåŸŸŅƚŸƤ×

01 02 03 04 05

ÉLABORATION 

DU PCA 

ET VEILLE

ALERTE

GESTION

DE LA CRISE

( PGC )

REPRISE

D’ACTIVITÉ

( PRA et PRN )

RETOUR

Á LA  
NORMALE

TEST ET MAINTIEN EN
CONDITION OPÉRATIONNELLE

RETOUR D’EXPÉRIENCE ET
AMÉLIORATION DES PLANS

DÉPLOIEMENT DU PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ

1 {Ņƚų�±ĬĬåų�ŞĬƚŸ�ĬŅĜĹ�×�
�dd*¤*�Ŏ - Principes généraux de prévention des risques
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METTRE EN ŒUVRE UN PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ 
SIMPLIFIÉ DANS LE CADRE DU COVID-19

Pour les entreprises ne détenant pas de dispositif de continuité d’activité et
Úå�čåŸƋĜŅĹ�Úå�ÏųĜŸåØ�ĬűåĵŞĬŅƼåƚų�åƋ�ĬåŸ�ĵåĵÆųåŸ�Úƚ��ŅĵĜƋæ��ŅÏĜ±Ĭ�åƋ
+ÏŅĹŅĵĜŧƚå�Š��)šØ�ĬŅųŸŧƚűĜĬ�Ƽ�åĹ�±Ø�ÚŅĜƴåĹƋ�ŸƚĜƴųå�ĬåŸ�æƋ±ŞåŸ�ŸƚĜƴ±ĹƋåŸ�ŞŅƚų
ĵåƋƋųå�åĹ�Ŋƚƴųå�Ĭåƚų�{Ĭ±Ĺ�Úå��ŅĹƋĜĹƚĜƋæ�ÚűeÏƋĜƴĜƋæ�Ú±ĹŸ�Ĭå�Ï±Úųå�Úƚ��k�F%ěŎĿƤ×

ANALYSER LES ACTIVITÉS

FÚåĹƋĜĀåų�ĬåŸ�±ÏƋĜƴĜƋæŸ�åŸŸåĹƋĜåĬĬåŸ�ŞŅƚų�ĬűåĹƋųåŞųĜŸå�åƋ�ĬåŸ�ųåŸŸŅƚųÏåŸ
ĹæÏåŸŸ±ĜųåŸ�ŠĘƚĵ±ĜĹåŸØ�ĵ±ƋæųĜåĬĬåŸØ�ŸƼŸƋìĵå�ÚűĜĹüŅųĵ±ƋĜŅĹØ�
ŞųåŸƋ±Ƌ±ĜųåŸØ�üŅƚųĹĜŸŸåƚųŸš�º�Ĭåƚų�åƻæÏƚƋĜŅĹ
Définir les activités qui sont maintenues et/ou adaptées, en 
üŅĹÏƋĜŅĹ�ÚåŸ�ųåŸŸŅƚųÏåŸ�Ęƚĵ±ĜĹåŸ�ÚĜŸŞŅĹĜÆĬåŸ�ŠŸ±Ĭ±ųĜæŸ�±ƋƋåĜĹƋŸ�Ş±ų
Ĭå�ƴĜųƚŸØ�Ş±ųåĹƋŸ�ÚűåĹü±ĹƋŸ�Úå�ĵŅĜĹŸ�Úå�Ŏƅ�±ĹŸØ�Ÿ±Ĭ±ųĜæŸ�üų±čĜĬåŸñš�
et du maintien ou non de l’activité des clients et/ou fournisseurs 
Définir et mettre en place les solutions pour redémarrer et/ou 
maintenir les activités essentielles 

01

02

03

04

05

DÉFINIR LES MODALITÉS DE CONSULTATION DES INSTANCES 
REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL (IRP) ET DE COMMUNICATION ET 
D’INFORMATION À L’ENSEMBLE DES SALARIÉS.

METTRE EN PLACE LA CELLULE DE CRISE QUI SERA LE COMITÉ DE 
{FXk�e:)�%��{�e�×

%æĀĹĜų�Ÿ±�ÏŅĵŞŅŸĜƋĜŅĹ�
Désigner un coordinateur-référent COVID-19 
%æĀĹĜų�ĬåŸ�±ÏƋĜŅĹŸ�åƋ�ĬåŸ�ųåŸŸŅƚųÏåŸ�ŠÚŅĹƋ�Ĭå�ƋåĵŞŸš�ŞŅƚų�Ĭ±�ĵĜŸå
en application des mesures identifiées 

DÉFINIR LES MODALITÉS D’INFORMATION / COMMUNICATION DE 
L’ENSEMBLE DES SALARIÉS

METTRE EN PLACE DES GROUPES DE TRAVAIL THÉMATIQUES POUR 
e%e{�)��Xűe��F�F�+�×

%æĀĹĜų�Ĭ±�ÏŅĹŸƋĜƋƚƋĜŅĹ�ÚåŸ�čųŅƚŞåŸ�Úå�Ƌų±ƴ±ĜĬ�Šĵ±Ĺ±čåųŸ�Úå�Ƌåųų±ĜĹ
åƋ�ųåŞųæŸåĹƋ±ĹƋŸ�ÚåŸ�æŧƚĜŞåŸš
%æĀĹĜų�ĬåŸ�ĵŅÚ±ĬĜƋæŸ�ÚűĜÚåĹƋĜĀÏ±ƋĜŅĹ�ÚåŸ�ųĜŸŧƚåŸ�ŞŅƚƴ±ĹƋ�ĜĵŞ±ÏƋåų
Ĭ±�ŸƋųƚÏƋƚųå�åƋ�ÚűæĬ±ÆŅų±ƋĜŅĹ�ÚåŸ�ŸÏæĹ±ųĜŅŸ�åƋ�ÚåŸ�ŸĜĵƚĬ±ƋĜŅĹŸ
Actualiser le Document Unique d’Évaluation des Risques 
Professionnels Š%�)�{š�±ƚ�ųåč±ųÚ�ÚåŸ�ĹŅƚƴåĬĬåŸ�ÏŅĹÚĜƋĜŅĹŸ�
d’exercice et des analyses des groupes de travail

1

1

1

2

2

2

3

3

3

{Ņƚų�±ĬĬåų�ŞĬƚŸ�ĬŅĜĹ�×�
�dd*¤*�Ɩ�ě�eÏÏŅĵŞ±čĹåų�ĬåŸ��{)�Ú±ĹŸ�ĬűæĬ±ÆŅų±ƋĜŅĹ�Úƚ�{�e



Version 2.1
24 avril 2020

ƀxƐĉFédération Syntec : Guide de recommandations de sécurité sanitaire pour la 
continuité des activités dans le contexte de pandémie de COVID-19

CHECK-LIST : 25 RECOMMANDATIONS EN SYNTHÈSE

X±�ÏĘåÏĩěĬĜŸƋ�ÏĜěÚåŸŸŅƚŸ�åŸƋ�ĜĹÚĜÏ±ƋĜƴåØ�æƴŅĬƚƋĜƴå�åƋ�ĹŅĹ�åƻĘ±ƚŸƋĜƴåţ�)ĬĬå�ŞųæŸåĹƋå�åĹ�ŸƼĹƋĘìŸå�ƖĂ�ÚåŸ�
ųåÏŅĵĵ±ĹÚ±ƋĜŅĹŸ�ŞųæŸåĹƋæåŸ�Ú±ĹŸ�Ïå�čƚĜÚå�ŞŅƚųƤ×�

• Identifier les actions à réaliser en vue de la reprise ou du maintien 
de l’activité de l’entreprise 

• {åųĵåƋƋųå�Úå�ųææƴ±Ĭƚåų�ĬåŸ�ųĜŸŧƚåŸØ�ŞŅƚų�ĵåƋƋųå�åĹ�Ŋƚƴųå�ĬåŸ�ĵåŸƚųåŸ�
ĹæÏåŸŸ±ĜųåŸ�±ĀĹ�Úå�ĬƚƋƋåų�ÏŅĹƋųå�Ĭ±�ŞųŅŞ±č±ƋĜŅĹ�Úƚ��k�F%ěŎĿ

Cette check-list concerne les salariés présents sur site. 

LE TÉLÉTRAVAIL DOIT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE PRIVILÉGIÉ POUR TOUT POSTE LE PERMETTANT

INFORMATION SUR LES RISQUES, LES GESTES BARRIÈRES ET LES RÈGLES DE DISTANCIATION

CONSIGNES D’HYGIÈNE PERSONNELLE

CONDITIONS D’ACCÈS ET DE CIRCULATION DANS L’ENTREPRISE

A

C

B

Mettre en place des dispositifs d’information relatifs aux comportements à
adopter à destination des salariés et de toute personne entrant dans
ĬűåĹƋųåŞųĜŸå�ŠĜĹüŅųĵ±ƋĜŅĹŸ�ÏŅĵĵƚĹĜŧƚæåŸ�åƋ�±ÏƋƚ±ĬĜŸæåŸ�Ş±ų�Ĭå�čŅƚƴåųĹåĵåĹƋšƤ×

Mettre à disposition des salariés et des personnes entrant dans l’entreprise 
des agents nettoyants adaptés

Mettre en place un dispositif d’échelonnement des entrées / sorties dans 
les espaces communs

%±ĹŸ�Ĭ±�ĵåŸƚųå�Úƚ�ŞŅŸŸĜÆĬåØ�ÚĜýæųåĹÏĜåų�Ĭ±�ŞŅųƋå�ÚűåĹƋųæå�åƋ�Úå�ŸŅųƋĜå�ÚåŸ�
locaux de l’entreprise

kųč±ĹĜŸåų�ŸĜ�ŞŅŸŸĜÆĬå�ÚåŸ�ųæƚĹĜŅĹŸ�ŸŞæÏĜüĜŧƚåŸ�ô�Ú±ĹŸ�ĬåŸ�ÏŅĹÚĜƋĜŅĹŸ�Úå
ŸæÏƚųĜƋæ�±Ú±ŞƋæåŸ�ô�ŞåųĵåƋƋ±ĹƋ�ÚűæÏĘ±Ĺčåų�Ÿƚų�Ĭ±�ĵĜŸå�åĹ�Ŋƚƴųå�ÚåŸ�ųìčĬåŸ�
sanitaires exceptionnelles et sur leur éventuelle évolution

Délimiter un espace d’accueil avec un minimum d’un mètre entre chaque 
personne

Veiller au respect des dispositions en vigueur dans l’entreprise par les
fournisseurs externes, entreprises extérieures et sous-traitants, le cas 
échéant formalisées dans le cadre de la mise à jour du plan de prévention

FÚåĹƋĜĀåų�ƚĹ�Ĕ�ųæüæųåĹƋ��k�F%ěŎĿ�ĕ�±ƚ�ŸåĜĹ�Úå�ĬűåĹƋųåŞųĜŸå

Mettre en place des mesures spécifiques pour la réception du courrier, 
colis et autres marchandises, le cas échéant formalisées dans le cadre
de la mise à jour des protocoles de sécurité pour les opérations de 
chargement et de déchargement

Limiter l’accès aux espaces communs, avec une communication relative à
la distance de sécurité d’un mètre minimum entre les personnes qui les 
occupent

• dans l’entrée 
• Ú±ĹŸ�ĬåŸ�åĹÚųŅĜƋŸ�ĬåŸ�ŞĬƚŸ�ƴĜŸĜÆĬåŸ�
• Ş±ų�ÏŅƚųųĜåĬ�Ņƚ�ƴĜ±�ĬåŸ�ŅƚƋĜĬŸ�ÏŅĬĬ±ÆŅų±ƋĜüŸ



Version 2.1
24 avril 2020

8/34Fédération Syntec : Guide de recommandations de sécurité sanitaire pour la 
continuité des activités dans le contexte de pandémie de COVID-19

NETTOYAGE ET ASSAINISSEMENT DES LIEUX DE TRAVAIL

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE VISANT À LUTTER CONTRE LA PROPAGATION DU 
COVID-19

DÉPLACEMENTS, RÉUNIONS, ÉVÉNEMENTS INTERNES ET FORMATION

PERMANENCE DE LA MÉDECINE DU TRAVAIL

GESTION D’UNE PERSONNE SYMPTOMATIQUE DANS L’ENTREPRISE

ORGANISATION ADAPTÉE DU TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE ET CONDUITE À TENIR EN CAS D’UNE 
SITUATION ACCIDENTELLE

D

E

G

I

H

F

cåƋƋŅƼåų�üųæŧƚåĵĵåĹƋƤĬåŸ�åŸŞ±ÏåŸ�º�ųĜŸŧƚå�×

a±ĜĹƋåĹĜų�ĬåŸ�ųìčĬåŸ�±ŞŞĬĜÏ±ÆĬåŸ�±ƚƻ�Ÿ±Ĭ±ųĜæŸ�ŧƚĜ�ŅĹƋ�Ę±ÆĜƋƚåĬĬåĵåĹƋ�ĬűŅÆĬĜč±ƋĜŅĹ
de porter des équipements de protection individuelle

Limiter les déplacements au strict nécessaire

Maintenir un contact avec les services de santé au travail pour assurer un 
ŸƚĜƴĜ�Úå�ĬűæƋ±Ƌ�Úå�Ÿ±ĹƋæ�ÚåŸ�Ÿ±Ĭ±ųĜæŸ�åƋ�±ĀĹ�ŧƚűĜĬŸ�ŞƚĜŸŸåĹƋ�éƋųå�Ĭå�ųåĬ±ĜŸ�ÚåŸ�
mesures de prévention tel que prévu dans l’instruction DGT-SST-COVID-19 
Úƚ�Ŏƀ�ĵ±ųŸ�ƖǈƖǈ

�ŅĵĵƚĹĜŧƚåų�Ÿƚų�ĬűŅÆĬĜč±ƋĜŅĹ�ü±ĜƋå�º�ƋŅƚƋ�Ÿ±Ĭ±ųĜæ�ŞųæŸåĹƋ±ĹƋ�ÚåŸ�ŸƼĵŞƋňĵåŸ�
identifiés par les autorités comme liés à la pandémie de COVID-19 de se
signaler à l’employeur

aåƋƋųå�åĹ�ŞĬ±ÏåØ�ŸĜ�ŞŅŸŸĜÆĬåØ�ƚĹ�ŞĬ±Ĺ�Úå�ųŅƚĬåĵåĹƋ�ÚåŸ�Ÿ±Ĭ±ųĜæŸ�±ĀĹ�Úå�ųæÚƚĜųå
les contacts au maximum

%ĜŸƋųĜÆƚåų�±ƚƻ�Ÿ±Ĭ±ųĜæŸ�ÚåŸ�æŧƚĜŞåĵåĹƋŸ�Úå�ŞųŅƋåÏƋĜŅĹ�ĜĹÚĜƴĜÚƚåĬĬå�ŸŞæÏĜĀŧƚåŸ
et adaptés en fonction des recommandations du gouvernement

Limiter les réunions en présentiel au strict nécessaire, en respectant la distance
interpersonnelle minimum d’un mètre

%æĀĹĜų�ĬåŸ�ÏŅĹÚĜƋĜŅĹŸ�ŞŅƚų�ĬåŸ�ÏŅĹƋ±ÏƋåų�åƋ�ĵåƋƋųå�º�ÚĜŸŞŅŸĜƋĜŅĹ�ĬåƚųŸ�ÏŅŅųÚŅĹĹæåŸ�

)Ĺ�Ï±Ÿ�Úå�ŸĜčĹ±ĬåĵåĹƋ�×

)Ĺ�Ï±Ÿ�Úå�ŸĜƋƚ±ƋĜŅĹ�±ÏÏĜÚåĹƋåĬĬå�×�æƴĜƋåų�ĬåŸ�ųåčųŅƚŞåĵåĹƋŸ�ŸŞŅĹƋ±ĹæŸ�åƋ�
non sécurisés de personnes

Nettoyer les locaux conformément aux préconisations des autorités 
sanitaires, particulièrement en cas de survenue d’un cas COVID-19 au sein de 
l’entreprise 

�ŅĵĵƚĹĜŧƚåų�Ÿƚų�ĬűŅÆĬĜč±ƋĜŅĹ�ŞŅƚų�ĬåŸ�Ÿ±Ĭ±ųĜæŸ�Úå�ĬåŸ�ŞŅųƋåų

Pour les déplacements impératifs, 
voir �dd*¤* 6 – Recommandations pour les déplacements

cåƋƋŅƼåų�ĬåŸ�åŸŞ±ÏåŸ�Úå�Ƌų±ƴ±ĜĬ�Úƚ�Ÿ±Ĭ±ųĜæ�ÏŅĹÏåųĹæ�ŠÏü�ŞŅĜĹƋ�%�Úå�Ĭ±�ÏĘåÏĩěĬĜŸƋš

• {ŅŸƋåŸ�Úå�Ƌų±ƴ±ĜĬØ�ĹŅƋ±ĵĵåĹƋ�ĬåŸ�Æƚųå±ƚƻ�Ş±ųƋ±čæŸ
• )ŸŞ±ÏåŸ�ÏŅĵĵƚĹŸ�×�Ÿ±ĬĬå�Úå�Ş±ƚŸåØ�ÏŅƚĬŅĜųŸØ�åƋÏţ
• a±ƋæųĜåĬŸ�ÏŅĵĵƚĹŸƤ×�ĜĵŞųĜĵ±ĹƋåØ�ƋæĬæŞĘŅĹåØ�åƋÏţ
• �ƚųü±ÏåŸ�ƋåĬĬåŸ�ŧƚå�×�ŞŅĜčĹæåŸ�Úå�ŞŅųƋåØ�ų±ĵŞåŸØ�Ÿ±ĹĜƋ±ĜųåŸØ�åƋÏţ�
• �åųƋ±ĜĹŸ�ŅÆģåƋŸ�ŞųæŸåĹƋŸ�Ÿƚų�Ĭå�ŸĜƋå�Úå�ĬűåĹƋųåŞųĜŸå�ŠÚ±ĹŸ�Ĭå�Ï±Ÿ�ŅƠ�Ĭå�

čŅƚƴåųĹåĵåĹƋ�æĵåƋƋų±ĜƋ�ÚåŸ�ŞųæÏŅĹĜŸ±ƋĜŅĹŸ�Ş±ųƋĜÏƚĬĜìųåŸš�

• Ĭå�Ÿ±Ĭ±ųĜæ�ŞųæŸåĹƋ±ĹƋ�ÚåŸ�ŸƼĵŞƋňĵåŸ�åŸƋ�ųåĹƴŅƼæ�ÏĘåǄ�ĬƚĜ�ŸűĜĬ�åŸƋ�
en capacité de se déplacer, avec pour consigne de contacter son 
médecin traitant

• ŸĜ�Ĭå�Ÿ±Ĭ±ųĜæ�ŞųæŸåĹƋå�ÚåŸ�ŸƼĵŞƋňĵåŸ�čų±ƴåŸØ�ĬűåĵŞĬŅƼåƚų�ÏŅĹƋ±ÏƋå�Ĭå�ŎĂ
• ĬåŸ�ųåŞųæŸåĹƋ±ĹƋŸ�Úƚ�ŞåųŸŅĹĹåĬ�ŠŅƚ�ĬűåĹŸåĵÆĬå�ÚåŸ�Ÿ±Ĭ±ųĜæŸ�ŸűĜĬ�ĹűƼ�±�

Ş±Ÿ�Úå�ųåŞųæŸåĹƋ±ĹƋŸ�Ú±ĹŸ�ĬűåĹƋųåŞųĜŸåš�ŸŅĹƋ�ĜĹüŅųĵæŸ�Úå�Ĭ±�ŸĜƋƚ±ƋĜŅĹ�
par l’employeur
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RECOMMANDATIONS RELATIVES À L’ORGANISATION

X±�ĬĜŸƋå�ÏĜěÚåŸŸŅƚŸ�ŞųæŸåĹƋå�ƚĹ�åĹŸåĵÆĬå�Úå�ŞųæÏŅĹĜŸ±ƋĜŅĹŸ�čæĹæųĜŧƚåŸ�ųåĬ±ƋĜƴåŸ�º�ĬűŅųč±ĹĜŸ±ƋĜŅĹ�Úƚ
Ƌų±ƴ±ĜĬţ��åƋƋå�ĬĜŸƋå�åŸƋ�ĹŅĹ�åƻĘ±ƚŸƋĜƴå�åƋ�ÚŅĜƋ�éƋųå�±Ú±ŞƋæå�åĹ�üŅĹÏƋĜŅĹ�Úƚ�ÏŅĹƋåƻƋå�åƋ�Úå�ĬűåĹƴĜųŅĹĹåĵåĹƋ
de l’entreprise. 

Suite au passage au stade 3 de l’épidémie, le télétravail devient la norme pour tous les postes qui
Ĭå�ŞåųĵåƋƋåĹƋţƤXåŸ�Ÿ±Ĭ±ųĜæŸ�ÚĜƋŸ�º�ųĜŸŧƚåŸ1�ÚŅĜƴåĹƋ�éƋųå�ŞĬ±ÏæŸ�åĹ�ƋæĬæƋų±ƴ±ĜĬ�ŠŅƚ�åĹ�±ųųéƋ�Úå�Ƌų±ƴ±ĜĬ�
ŸĜ�ÏåĬ±�åŸƋ�ĜĵŞŅŸŸĜÆĬåšţ�

GÉNÉRALISER LE TÉLÉTRAVAIL

)³ǻRMV�PIW�TSWXIW�³PMKMFPIW�EY�X³P³XVEZEMP

• En fonction des activités essentielles à réaliser
• �åĬŅĹ�Ĭű±ÏÏìŸ�±ƚƻ�ųåŸŸŅƚųÏåŸ�ĬŅčĜŸƋĜŧƚåŸØ�ÚŅÏƚĵåĹƋ±ĜųåŸ�Ņƚ�ƋåÏĘĹĜŧƚåŸ�ŠåƻƤ×�ŸæÏƚųĜƋæ�

ÚåŸ�ÚŅĹĹæåŸš

Veiller aux conditions matérielles de mise en œuvre

&GGSQTEKRIV�PE�QMWI�IR�ĦYZVI

Suivre et ajuster au fur et à mesure

• aĜŸå�º�ÚĜŸŞŅŸĜƋĜŅĹ�Úƚ�ĵ±ƋæųĜåĬ�ÚæÚĜæƤ×�ŅųÚĜĹ±ƋåƚųØ�ƵåÆÏ±ĵØ�åƋÏţ
• FĹŸƋ±ĬĬ±ƋĜŅĹ�ÚåŸ�ŅƚƋĜĬŸ�ÏŅĬĬ±ÆŅų±ƋĜüŸƤ×�ƴĜŸĜŅÏŅĹüæųåĹÏåØ�Ş±ųƋ±čå�Úå�ÚŅÏƚĵåĹƋØ�±ÏÏìŸ�

à distance, etc.
• kųč±ĹĜŸåų�Ĭű±ÏÏìŸ�±ƚƻ�ųåŸŸŅƚųÏåŸƤ×�Ƌų±ĹŸüåųƋ�Úű±ŞŞåĬØ�±ÏÏìŸ�±ƚ�ųæŸå±ƚØ�åƋÏţ
• eĵæĹ±čåĵåĹƋ�Úå�ĬűåŸŞ±Ïå�Úå�Ƌų±ƴ±ĜĬ�×�åŸŞ±Ïå�ÚæÚĜæØ�æÏĬ±Ĝų±čåØ�±ŸŸĜŸåØ�ŞŅŸĜƋĜŅĹĹåĵåĹƋ�

face à l’écran, etc.

• {ųĜŸå�åĹ�ĵ±ĜĹ�ÚåŸ�ŅƚƋĜĬŸƤ×�ƋƚƋŅųĜåĬŸØ�ƋåĵŞŸ�ĬƚÚĜŧƚåŸØ�üŅųĵ±ƋĜŅĹŸ�ŠĵŅÆĜĬĜŸ±ƋĜŅĹ�ÚåŸ�üŅĹÚŸ�
ŸŞæÏĜ±ƚƻ�Úå�üŅųĵ±ƋĜŅĹ�º�ÚĜŸƋ±ĹÏåš, etc.

• aŅÚ±ĬĜƋæŸ�ÚűŅųč±ĹĜŸ±ƋĜŅĹƤ×�ĘŅų±ĜųåŸØ�ŞĬ±ĹĜĀÏ±ƋĜŅĹØ�±ŸŸĜŸƋ±ĹÏåØ�ŸƚĜƴĜ�ĵ±Ĺ±čæųĜ±ĬØ�åƋÏţ
• aŅÚ±ĬĜƋæŸ�Úå�ÏŅĹƋųňĬå�Úƚ�ƋåĵŞŸ�Úå�Ƌų±ƴ±ĜĬ�Ņƚ�Úå�ųæčƚĬ±ƋĜŅĹ�Úå�Ĭ±�ÏĘ±ųčå�Úå�Ƌų±ƴ±ĜĬ
• aŅÚ±ĬĜƋæŸ�Úå�ŸƚĜƴĜ�åĹ�Ï±Ÿ�Úű±ŞŞ±ųĜƋĜŅĹ�Úå�ŸƼĵŞƋňĵåŸ�ĬŅųŸ�Úƚ�ƋæĬæƋų±ƴ±ĜĬ�×�ųåĵŅĹƋæåŸ�

d’informations au manager et au client, mesures sanitaires préconisées par le Gouvernement, 
etc.

• Retours d’expérience
• FÚåĹƋĜĀÏ±ƋĜŅĹ�Úå�ĹŅƚƴåĬĬåŸ�±ÏƋĜƴĜƋæŸ�æĬĜčĜÆĬåŸ�±ƚ�ƋæĬæƋų±ƴ±ĜĬ
• Évolution progressive de l’organisation
• �åŞæų±čå�ÚåŸ�ŸĜƋƚ±ƋĜŅĹŸ�º�ųĜŸŧƚåƤ×�±ŞŞ±ųĜƋĜŅĹ�Úå�ŸƼĵŞƋňĵåŸØ�ĜŸŅĬåĵåĹƋØ�ŸƚųÏĘ±ųčåØ�

surinvestissement

{Ņƚų�±ĬĬåų�ŞĬƚŸ�ĬŅĜĹ�×�
�dd*¤*�Ɛ - Recommandations pour le télétravail

1edd*¤* 4 - Les salariés dits à risques
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ORGANISER LE TRAVAIL AU SEIN DE L’ENTREPRISE

2IXXVI�IR�TPEGI�YRI�WMKREP³XMUYI�IX�HIW�EQ³REKIQIRXW�EHETX³W

Adapter les horaires de travail ŠåƻƤ×�ĵĜŸå�åĹ�ŞĬ±Ïå�Úƚ�Ƌų±ƴ±ĜĬ�åĹ�ĘŅų±ĜųåŸ�ÚæÏ±ĬæŸš

)³ǻRMV�PIW�GSRHMXMSRW�HƶEGG²W�IX�HI�GMVGYPEXMSR�WYV�WMXI�

)³ǻRMV�PIW�V²KPIW�HƶYXMPMWEXMSR�HY�QEX³VMIP�GSQQYR

• )ƻƤ×�Æ±ĹÚå�Úå�ĵ±ųŧƚ±čå�ÚåŸ�ÚĜŸƋ±ĹÏåŸ�Úå�ŸæŞ±ų±ƋĜŅĹ�º�Ĭű±ÏÏƚåĜĬ�
• )ƻƤ×�Ş±ųŅĜ�åĹ�ŞĬåƻĜčĬ±Ÿ�Ú±ĹŸ�ƚĹ�åŸŞ±Ïå�ųåÏåƴ±ĹƋ�Úƚ�ŞƚÆĬĜÏ�ÚìŸ�ĬŅųŸ�ŧƚå�Ĭ±�ųìčĬå�Úå�

ÚĜŸƋ±ĹÏĜ±ƋĜŅĹ�Ĺå�ŞåƚƋ�éƋųå�ƋåĹƚå

• )ƻƤ×�ÚĜýæųåĹÏĜåų�Ĭ±�ŞŅųƋå�ÚűåĹƋųæå�åƋ�Úå�ŸŅųƋĜå�ÚåŸ�ĬŅÏ±ƚƻ�Úå�ĬűåĹƋųåŞųĜŸå�
• )ƻƤ×�ĜÚåĹƋĜĀåų�ƚĹ�åŸŞ±Ïå�Úű±ÏÏƚåĜĬ�±ƴåÏ�ƚĹ�ĵĜĹĜĵƚĵ�ÚűƚĹ�ĵìƋųå�åĹƋųå�ÏĘ±ŧƚå�ŞåųŸŅĹĹå�
• )ƻƤ×�æÏĘåĬŅĹĹåų�ĬåŸ�åĹƋųæåŸ�x�ŸŅųƋĜåŸ�Ú±ĹŸ�ĬåŸ�åŸŞ±ÏåŸ�ÏŅĵĵƚĹŸ
• )ƻƤ×�Ņųč±ĹĜŸåų�Ĭå�üų±ÏƋĜŅĹĹåĵåĹƋ�ÚåŸ�Ş±ƚŸåŸ

• )ƻƤ×�ĜĹƋåųÚĜųå�Ĭű±ÏÏìŸ�º�Ĭ±�üŅĹƋ±ĜĹå�º�å±ƚ�åƋ�üŅƚųĹĜų�ÚåŸ�ÆŅƚƋåĜĬĬåŸ�ĜĹÚĜƴĜÚƚåĬĬåŸ
• )ƻƤ×�ŞųæƴŅĜų�ƚĹå�ƴ±ĜŸŸåĬĬå�ĜĹÚĜƴĜÚƚåĬĬå�±ƴåÏ�ĬåŸ�ĜĹĜƋĜ±ĬåŸ�ŞŅƚų�ÏĘ±ŧƚå�Ÿ±Ĭ±ųĜæ
• )ƻƤ×�ĜĹƋåųÚĜųå�Ĭű±ÏÏìŸ�º�Ĭ±�ĵ±ÏĘĜĹå�º�Ï±üæ�åƋ�ĵåƋƋųå�º�ÚĜŸŞŅŸĜƋĜŅĹ�ÚåŸ�ÚŅŸåƋƋåŸ�ĜĹÚĜƴĜÚƚåĬĬåŸ
• )ƻƤ×�ŞųæƴŅĜų�ÚåŸ�ĬĜĹčåƋƋåŸ�º�ƚƋĜĬĜŸåų�±ƴ±ĹƋ�åƋ�±ŞųìŸ�ĬűƚƋĜĬĜŸ±ƋĜŅĹ�Úå�ĬűæÏų±Ĺ�Úƚ�ŞĘŅƋŅÏŅŞĜåƚų
• )ƻƤ×�Ĺå�Ş±Ÿ�ƚƋĜĬĜŸåų�Ĭå�ĵ±ƋæųĜåĬ�ÚåŸ�ÏŅĬĬìčƚåŸ�ŠŸƋƼĬŅØ�±čų±üåƚŸåØ�åƋÏţš

Limiter les réunions en présentiel au strict nécessaire, en respectant la distance interpersonnelle 
QMRMQYQ�HƶYR�Q²XVI

Limiter la manipulation des documents ŠåƻƤ×��ųåÏŅƚųŸ�º�Ĭ±�Úæĵ±ƋæųĜ±ĬĜŸ±ƋĜŅĹ�ŞŅƚų�Ĭ±�ŸĜčĹ±Ƌƚųå�Úå�
ÚŅÏƚĵåĹƋŸš

2IXXVI�IR�TPEGI�HIW�QIWYVIW�WT³GMǻUYIW�TSYV�PE�V³GITXMSR�HY�GSYVVMIV��GSPMW��IX�EYXVIW�QEVGLERHMWIW�
le cas échéant formalisées dans le cadre de la mise à jour des protocoles de sécurité 
ŞŅƚų�ĬåŸ�ŅŞæų±ƋĜŅĹŸ�Úå�ÏĘ±ųčåĵåĹƋ�åƋ�Úå�ÚæÏĘ±ųčåĵåĹƋ�ŠåƻƤ×�ĬĜƴų±ĜŸŅĹ�±ƴåÏ�ÚæŞŅŸå�±ƚ�ŸŅĬ�åĹ�
présence du client sans remise en main propre, remplacer la signature par une photo du client 
±ƴåÏ�Ĭå�ÏŅĬĜŸš

:IMPPIV�EY�VIWTIGX�HIW�HMWTSWMXMSRW�IR�ZMKYIYV�HERW�PƶIRXVITVMWI�TEV�PIW�JSYVRMWWIYVW�I\XIVRIW�
entreprises extérieures et sous-traitants, le cas échéant formalisées dans le cadre de la mise 
à jour du plan de prévention

5V³ZSMV�PE�QMWI�ª�HMWTSWMXMSR�IX�PI�VIRSYZIPPIQIRX�HIW�EKIRXW�RIXXS]ERXW�IX�HIW�³UYMTIQIRXW�HI�
protection individuels Šåƻ�×�čåĬŸ�ĘƼÚųŅ±ĬÏŅŅĬĜŧƚåŸØ�ĵ±ŸŧƚåŸØ�ƴĜŸĜìųåŸØ�åƋÏţš

.HIRXMǻIV�YR�ncV³J³VIRX�(4:.)���c~�EY�WIMR�HI�PƶIRXVITVMWI

{Ņƚų�±ĬĬåų�ŞĬƚŸ�ĬŅĜĹ�×�
�dd*¤*�Ă - Conditions d’accueil et de sortie du salarié
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SÉCURISER LES INTERVENTIONS SUR LES SITES CLIENTS

�SPPMGMXIV�EYTV²W�HY�GPMIRX�WIW�V²KPIW�HI�TV³ZIRXMSR�en cas d’interventions d’entreprises 
extérieures

Informer précisément le client sur les modalités de l’intervention Šåƻ�×�ŞŅĜĹƋ�ųæčƚĬĜåų�ÏŅĹÏåųĹ±ĹƋ�
ĬåŸ�Ÿ±Ĭ±ųĜæŸ�ĜĹƋåųƴåĹ±ĹƋ�Ÿƚų�ŸĜƋåØ�æƴåĹƋƚåĬ�ÆåŸŅĜĹ�ƋåÏĘĹĜŧƚå�ĬĜæ�º�ĬűĜĹƋåųƴåĹƋĜŅĹØ�åƋÏţš�

Déterminer conjointement les modalités d’intervention åƋ�ĬåŸ�ǄŅĹåŸ�Úå�Ƌų±ƴ±ĜĬ�Úå�ü±ÓŅĹ�º�
limiter les contacts et interactions

Déterminer si le salarié peut venir avec son propre matériel de travail (recommandé) ou s’il 
doit utiliser celui du client

)IQERHIV�PE�TVSG³HYVI�HI�KIWXMSR�HƶYRI�TIVWSRRI�W]QTXSQEXMUYI�dans l’entreprise cliente

Solliciter les coordonnées du médecin du travail du client, transmettre celles de l’entreprise

{Ņƚų�±ĬĬåų�ŞĬƚŸ�ĬŅĜĹ�×�
�dd*¤*�ƅ - Recommandation pour les déplacements

INFORMER ET COMMUNIQUER À CHAQUE ÉTAPE

Prévoir l’information des salariés et de toute personne entrant dans l’entreprise concernant
Ĭå�ų±ŞŞåĬ�Úƚ�ÏŅĹƋåƻƋå�åƋ�ÚåŸ�ųĜŸŧƚåŸ�åĹÏŅƚųƚŸØ�ĬåŸ�čåŸƋåŸ�Æ±ųųĜìųåŸØ�ĬåŸ�ųìčĬåŸ�Úå�ÚĜŸƋ±ĹÏĜ±ƋĜŅĹ�
åƋ�ĬåŸ�ųìčĬåŸ�±ŞŞĬĜÏ±ÆĬåŸ�±ƚ�ŸåĜĹ�Úå�ĬűåĹƋųåŞųĜŸåƤ

• Informations communiquées et actualisées par le gouvernement 

• eþÏĘ±čå�º�Ĭű±ÏÏƚåĜĬ�åƋ�Ú±ĹŸ�ĬåŸ�åĹÚųŅĜƋŸ�±ƴåÏ�ƚĹå�üŅųƋå�ƴĜŸĜÆĜĬĜƋæ�ŠåƻƤ×�čåŸƋåŸ�Æ±ųųĜìųåŸšØ�
º�ųĜŸŧƚå�Šåƻ�×�ųìčĬåŸ�Úå�ÚĜŸƋ±ĹÏĜ±ƋĜŅĹ�Ú±ĹŸ�ĬåŸ�åŸŞ±ÏåŸ�ÏŅĵĵƚĹŸš�Ņƚ�ŸŞæÏĜüĜŧƚåŸ�
ŠåƻƤ×�ĹåƋƋŅƼ±čå�ÚåŸ�ĵ±ĜĹŸ�Ú±ĹŸ�ĬåŸ�Ÿ±ĹĜƋ±ĜųåŸš

• %ĜýƚŸĜŅĹ�ƴĜ±�ĬåŸ�ŅƚƋĜĬŸ�ĹƚĵæųĜŧƚåŸ�åƋ�ÏŅĬĬ±ÆŅų±ƋĜüŸ�Šåƻ�×�ųæŸå±ƚ�ŸŅÏĜ±Ĭ�ĜĹƋåųĹåš

• �±ŞŞåĬåų�üųæŧƚåĵĵåĹƋ�ĬåŸ�ÏŅĹŸĜčĹåŸƤŸ±ĹĜƋ±ĜųåŸƤ
• Réaliser des retours et partages d’expérience des aléas de la journée 
• Ajuster l’organisation du travail

• )ƻƤ×�±þÏĘåŸ�ŅþÏĜåĬĬåŸ�ĔƤčåŸƋåŸ�Æ±ųųĜìųåŸƤĕØ�ĔƤŸå�Ĭ±ƴåų�ĬåŸ�ĵ±ĜĹŸ�åþÏ±ÏåĵåĹƋƤĕ�
sur le site �±ĹƋæ�{ƚÆĬĜŧƚå�8ų±ĹÏå

• )ƻƤ×�ŞĬ±ŧƚåƋƋå�ĔƤ}ƚåĬĬåŸ�ĵåŸƚųåŸ�ĬűåĵŞĬŅƼåƚų�ÚŅĜƋěĜĬ�ŞųåĹÚųå�ŞŅƚų�ŞųŅƋæčåų�
Ĭ±�Ÿ±ĹƋæ�Úå�ŸåŸ�Ÿ±Ĭ±ųĜæŸ�ü±Ïå�±ƚ�ƴĜųƚŸƤĕ�Ÿƚų�Ĭå�ŸĜƋå�Úƚ�Ministère du Travail

• )ƻƤ×�Æ±ĹÚå±ƚ�ĔƤĬ±�ÚĜŸƋ±ĹÏå�ŸŅÏĜ±Ĭå�ŞųæÏŅĹĜŸæåƤĕ�Ÿƚų�Ĭå�ŸĜƋå�Úƚ�Gouvernement 

4VKERMWIV�HIW�TSMRXW�GSYVXW�IX�V³KYPMIVW, dans les conditions de sécurité adaptées  
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RECOMMANDATIONS RELATIVES AU MANAGEMENT

X±�ÚĜĵåĹŸĜŅĹ�ĵ±Ĺ±čæųĜ±Ĭå�ųåƴéƋ�ƚĹå�ĜĵŞŅųƋ±ĹÏå�Ş±ųƋĜÏƚĬĜìųå�±üĜĹ�Úå�ƴåĜĬĬåų�º�Ĭ±�ŞųæŸåųƴ±ƋĜŅĹ�Úå�Ĭ±
santé et de la sécurité des salariés en contexte de crise. Nos recommandations concernent 
les 4 domaines suivants.

Les incertitudes liées à la situation de l’entreprise et à l’organisation de l’activité peuvent avoir un impact
fort sur la santé et la sécurité des équipes. Apporter des éléments d’information sur la situation de 
ĬűåĹƋųåŞųĜŸå�åƋ�Ĭå�Ï±Úų±čå�Úå�Ĭű±ÏƋĜƴĜƋæ�ÏŅĹƋųĜÆƚå�º�ŸæÏƚųĜŸåų�Ĭ±�ųåŞųĜŸå�Úű±ÏƋĜƴĜƋæţ

ORGANISER LE TRAVAIL DE L’ÉQUIPE

5V³WIRXIV�YR�ncTSMRX�HI�WMXYEXMSR�HI�PƶIRXVITVMWIc��HY�WIVZMGIc~c

.RHMUYIV�Pƶ³ZSPYXMSR�HI�PƶSVKERMWEXMSR�HY�XVEZEMP�TIVQIXXERX�PE�V³EPMWEXMSR�HI�PƶEGXMZMX³�IR�
préservant la santé et la sécurité de l’équipe

5V³WIRXIV�Pƶ³ZSPYXMSR�HI�PƶEGXMZMX³�HI�Pƶ³UYMTIcEY�VIKEVH�HY�TSMRX�HI�WMXYEXMSR�HI�PƶIRXVITVMWI��

.RHMUYIV�PIW�QIWYVIW�HI�GSQQYRMGEXMSR�WT³GMǻUYIWc

• eÏƋĜƴĜƋæŸ�ĵ±ĜĹƋåĹƚåŸƤŠåƻƤ×�ųæŞŅĹŸåŸ�±ƚƻ�Ï±ĘĜåųŸ�ÚåŸ�ÏĘ±ųčåŸš
• eÏƋĜƴĜƋæŸ�ŸƚŸŞåĹÚƚåŸ�ŠåƻƤ×�ųæƚĹĜŅĹŸ�ÚűæŧƚĜŞåŸ�åĹ�ŞųæŸåĹƋĜåĬš
• cŅƚƴåĬĬåŸ�±ÏƋĜƴĜƋæŸ�ŠåƻƤ×�ųæƚĹĜŅĹŸ�ÚűæŧƚĜŞåŸ�åĹ�ĵŅÚå�ĘƼÆųĜÚå�ÚĜŸƋ±ĹÏĜåĬ�x�ŞųæŸåĹƋĜåĬš�

• Points réguliers avec l’équipe pour ajuster l’organisation
• aĜŸå�åĹ�ŞĬ±Ïå�ÚűƚĹ�ĀĬ�ÚűĜĹüŅųĵ±ƋĜŅĹ�ŸŞæÏĜĀŧƚå�±ƚƻ�ĵåŸƚųåŸ��k�F%ěŎĿ�±ƚ�ŸåĜĹ�Úå�ĬűåĹƋųåŞųĜŸå�

ŠåƻƤ×�ųæŸå±ƚ�ŸŅÏĜ±Ĭ�ĜĹƋåųĹåØ�8e}Ø�ĵ±ĜĬ�ĜĹƋåųĹå�ÚæÚĜæØ�åƋÏţš
• FÚåĹƋĜüĜÏ±ƋĜŅĹ�ÚåŸ�ÏĜųÏƚĜƋŸ�Úå�ÚæÏĜŸĜŅĹ�åĹ�Ï±Ÿ�Úå�ŧƚåŸƋĜŅĹŸ�ŠåƻƤ×�ĵĜŸå�åĹ�ŞĬ±Ïå�ÚűƚĹ�

ÚŅÏƚĵåĹƋ�ĔƤŧƚĜ�ÏŅĹƋ±ÏƋåų�åĹ�Ï±Ÿ�Úå�ŧƚåŸƋĜŅĹƤĕØ�åƋÏţš

• {ŅĜĹƋ�ÏŅĵĵåųÏĜ±Ĭ�ŠåƻƤ×�æƴŅĬƚƋĜŅĹ�ÚåŸ�ÏŅĵĵ±ĹÚåŸØ�ŞųŅŸŞåÏƋŸØ�±ŞŞåĬŸ�ÚűŅýųåŸ�åĹƋų±ĹƋŸØ�åƋÏţš�
• {ŅĜĹƋ�ŞųŅÚƚÏƋĜŅĹ�ŠåƻƤ×�æƋ±Ƌ�ÚåŸ�ÏĘ±ĹƋĜåųŸ�åĹ�ÏŅƚųŸØ�ŸƚĜƴĜ�ÚåŸ�ÚŅŸŸĜåųŸ�ÏĬĜåĹƋŸØ�åƋÏţš
• {ŅĜĹƋƤ�åŸŸŅƚųÏåŸ�Bƚĵ±ĜĹåŸ�ŠåƻƤ×�åýåÏƋĜüŸ�ŞųæŸåĹƋŸ�x�±ÆŸåĹƋŸØ�ƋåĵŞŸ�Úå�Ƌų±ƴ±ĜĬØ�åƋÏţš
• {ŅĜĹƋ�ĬŅčĜŸƋĜŧƚå�ŠåƻƤ×�æƋ±Ƌ�ÚåŸ�ŸƋŅÏĩŸØ�ÚåŸ�ĬĜƴų±ĜŸŅĹŸØ�åƋÏţš
• {ŅĜĹƋ�Ş±ųƋåĹ±ĜųåŸ�åƋ�üŅƚųĹĜŸŸåƚųŸ�ŠåƻƤ×�æƴŅĬƚƋĜŅĹ�ÚåŸ�ĘŅų±ĜųåŸ�ÚűŅƚƴåųƋƚųå�ÚåŸ�üŅƚųĹĜŸŸåƚųŸØ�åƋÏţš
• {ŅĜĹƋ�ĀĹ±ĹÏĜåųØ�Ĭå�Ï±Ÿ�æÏĘæ±ĹƋ�ŠåƻƤ×�ƴĜŸĜÆĜĬĜƋæ�ĀĹ±ĹÏĜìųåØ�åƋÏţš
• etc.

• Recours au télétravail 
• �ìčĬåŸ�Ÿ±ĹĜƋ±ĜųåŸ�ŠčåŸƋåŸ�Æ±ųųĜìųåŸ�åƋ�ųìčĬåŸ�Úå�ÚĜŸƋ±ĹÏĜ±ƋĜŅĹš
• Règles de sécurité et d’organisation du travail au sein de l’entreprise 
• �ìčĬåŸ�Úå�ŸæÏƚųĜƋæ�åƋ�ÚűŅųč±ĹĜŸ±ƋĜŅĹ�ÏĘåǄ�Ĭå�ÏĬĜåĹƋ�Ņƚ�Ÿƚų�ƚĹ�ŸĜƋå�ƋĜåųŸ�Šåƻ�×�ĜÚåĹƋĜĀÏ±ƋĜŅĹ�

ÚåŸ�ŞåųŸŅĹĹåŸ�ŸƚŸÏåŞƋĜÆĬåŸ�Úå�ŞųåĹÚųå�Ĭå�ųåĬ±ĜŸ�åĹ�Ï±Ÿ�ÚűåĵŞéÏĘåĵåĹƋ�Úƚ�Ÿ±Ĭ±ųĜæ�ĜĹƋåųƴåĹ±ĹƋš
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La situation de l’entreprise peut rapidement évoluer du fait de la situation de crise. Des points courts et 
V³KYPMIVW�Úå�ŸƚĜƴĜ�åƋ�Úű±ģƚŸƋåĵåĹƋŸ�Úå�Ĭű±ÏƋĜƴĜƋæ�ŞåųĵåƋƋåĹƋ�º�ĬűæŧƚĜŞå�ÚűéƋųå�ĜĹüŅųĵæå�åƋ�ÚűéƋųå�±ÏƋųĜÏå�Úå�
ces évolutions.

En situation de crise, la mise en place de temps d’échanges formels, mais également informels, de 
manière individuelle ou collective est essentielle pour soutenir et maintenir la cohésion de l’équipe.

)Ĺ�ŞæųĜŅÚå�Úå�ÏųĜŸåØ�Ĭ±�ŸƚųĵŅÆĜĬĜŸ±ƋĜŅĹ�Úƚ�ĵ±Ĺ±čåų�Ņƚ�Ÿ±�ĵĜŸå�åĹ�Ú±Ĺčåų�±ƚ�ÆæĹæüĜÏå�ÚåŸ�±ƚƋųåŸ�
ĵåĵÆųåŸ�Úå�ĬűæŧƚĜŞå�åŸƋ�ƚĹ�ŞŅĜĹƋ�Úű±ƋƋåĹƋĜŅĹ�ĵ±ģåƚųţ�XåŸ�ŞųæÏŅĹĜŸ±ƋĜŅĹŸ�ŸƚĜƴ±ĹƋåŸ�ÚŅĜƴåĹƋ�ŞåųĵåƋƋųå�
au manager de veiller à sa propre sécurité.

SUIVRE ET AJUSTER L’ACTIVITÉ

SOUTENIR L’ÉQUIPE ET MAINTENIR LA COHÉSION

VEILLER À PRÉSERVER SA PROPRE SANTÉ

Sensibiliser chaque jour les salariés au risque sanitaire et rechercher de nouvelles pistes

6YIWXMSRRIV�PI�VIWWIRXM�HY�GSPP²KYI���HI�Pƶ³UYMTI�TSYV�VIT³VIV�PIW�WMXYEXMSRW�ª�VMWUYIc×�
isolement, surcharge ou surinvestissement, etc.

&TTPMUYIV�TSYV�WSM�PIW�V²KPIW�WERMXEMVIW�HIQERH³IW�EY�VIWXI�HI�Pƶ³UYMTI

�SPPMGMXIV�PIW�VIXSYVW�HƶI\T³VMIRGI�HI�Pƶ³UYMTIc×�ÚĜþÏƚĬƋæŸ�ųåĹÏŅĹƋųæåŸØ�ŞųŅŞŅŸĜƋĜŅĹŸ�
d’améliorations, etc.

7IGSRRE¹XVI�PI�XVEZEMP�IǺIGXY³�IX�PIW�HMǽGYPX³W�PM³IW�EY�GSRXI\XI�EGXYIP

&TTPMUYIV�PIW�V²KPIW�HI�H³GSRRI\MSR�HI�PƶIRXVITVMWIcIR�HILSVW�HY�XIQTW�HI�XVEZEMPc×�
æƋåĜĹÚųå�ŸŅĹ�ŞŅųƋ±ÆĬå�Ÿ±Ĭ±ųĜæØ�ĬĜĵĜƋåų�ĬåŸ�åĹƴŅĜŸ�åƋ�ĬåŸ�ÏŅĹŸƚĬƋ±ƋĜŅĹŸ�Úå�ÏŅƚųųĜåĬŸØ�åƋÏţ

.RJSVQIV�WYV�Pƶ³ZSPYXMSRcHI�PE�WMXYEXMSR�HI�PƶIRXVITVMWI

�SYXIRMV�IX�ZEPSVMWIV�PIW�MRMXMEXMZIW�HƶIRXVEMHI���HI�WSPMHEVMX³�EY�WIMR�HI�Pƶ³UYMTI�SY�TPYW�PEVKIQIRX

5V³WIVZIV�HIW�XIQTW�HI�GSYTYVI�HERW�PE�NSYVR³I�HI�XVEZEMPc×�Ş±ƚŸåØ�ÏŅƚŞƚųå�åĹƋųå�Úåƚƻ�
réunions, déjeuner, etc.

�YMZVI�PI�XIQTW�HƶEGXMZMX³c×�ƋåĵŞŸ�Úå�Ƌų±ƴ±ĜĬØ�ƋåĵŞŸ�Úå�ÏŅƚŞƚųå�åƋ�Úå�ÚæÏŅĹĹåƻĜŅĹØ�åƋÏţ�

(³P³FVIV�PIW�WYGG²W�IX�PIW�QSQIRXW�MQTSVXERXW�

�SPPMGMXIV�PƶEMHI�SY�PI�GSRWIMP�HƶYR�GSPP²KYI�IR�GEW�HI�HMǽGYPX³

Capitaliser les retours d’expérience qui pourront être valorisés en fin de pandémie 
åƻƤ×�ųåÏŅƚųŸ�±ƚƻ�ĵŅÚ±ĬĜƋæŸ�Úå�Ƌų±ƴ±ĜĬ�ĘƼÆųĜÚåØ�Ƌų±ƴ±ĜĬ�åĹ�Ƌų±ĹŸƴåųŸ±ĬĜƋæØ�åƋÏţ

5VIRHVI�PI�XIQTW�Hƶ³GLERKIV�EZIG�YR�GSPP²KYI�IR�HILSVW�HI�PE�VIPEXMSR�LM³VEVGLMUYI

&NYWXIV�PƶSVKERMWEXMSR�HY�XVEZEMP

)SRRIV���TVIRHVI�HIW�RSYZIPPIW�HIW�GSPP²KYIW�³PSMKR³W

&GGITXIV�HƶEKMV�ncEY�QMIY\c~�HERW�YR�GSRXI\XI�MRGIVXEMR

Le cas échéant,  informer et orienter vers les cellules et plateformes d’écoute 

)ƻƤ×�ƋåĹĜų�ƚĹ�Æųåü�ŞŅĜĹƋ�ÚűæÏĘ±ĹčåŸ�º�ÏĘ±ŧƚå�ÚæÆƚƋ�åƋ�üĜĹ�Úå�ģŅƚųĹæåØ�ŞŅƚų�
ĜÚåĹƋĜĀåų�ĬåŸ�ųåŸŸŅƚųÏåŸ�åĹ�ŞųæŸåĹÏå�åƋ�Ņųč±ĹĜŸåų�Ĭ±�ģŅƚųĹæå�åĹ�ÏŅĹŸæŧƚåĹÏå
notamment pour les salariés intervenant sur les sites clients
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RECOMMANDATIONS RELATIVES À L’HYGIÈNE 
ET À L’ENTRETIEN

Dans le cadre du COVID-19, les mesures nécessaires préconisées par le Gouvernement concernent 
en particulier PI�VIWTIGX�HIW�KIWXIW�FEVVM²VIW et le VIWTIGX�HIW�V²KPIW�HI�HMWXERGMEXMSR 

)Ĺ�ŞĬƚŸ�Úå�ĬűåĹƋųåƋĜåĹ�ÏŅƚų±ĹƋ�ÚåŸ�ĬŅÏ±ƚƻ�åƋ�Úå�ĬűƚƋĜĬĜŸ±ƋĜŅĹ�ÚåŸ�ŞųŅÚƚĜƋŸ�Úå�ĹåƋƋŅƼ±čå�Ę±ÆĜƋƚåĬŸØ�ĬåŸ�
ųåÏŅĵĵ±ĹÚ±ƋĜŅĹŸ�ŸƚĜƴ±ĹƋåŸ�Úå�ĹåƋƋŅƼ±čå�ÚåŸ�ĬŅÏ±ƚƻØ�ÚåŸ�ŸŅĬŸ�åƋ�Ÿƚųü±ÏåŸ�ŸƚĜƴ±ĹƋåŸ�ŸŅĹƋ�º�±ŞŞĬĜŧƚåų�×

RESPECT DES GESTES BARRIÈRES ET DES RÈGLES DE DISTANCIATION

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LOCAUX

Équiper le personnel d’entretien

3IXXS]IV�JV³UYIQQIRX��WM�TSWWMFPI�EZERX�IX�ETV²W�GLEUYI�YXMPMWEXMSR��PIW�IWTEGIW�ª�VMWUYI�
ŠŞųŅÚƚĜƋŸ�Úå�ĹåƋƋŅƼ±čå�Ę±ÆĜƋƚåĬŸ�åƋ�ÚűåĹƋųåƋĜåĹ�ÏŅƚų±ĹƋŸš�

• Blouse à usage unique
• Gants de ménage

• )ŸŞ±ÏåŸ�ÏŅĵĵƚĹŸ�x�Úå�Ş±ŸŸ±čåƤ×�Ÿ±ĬĬå�Úå�Ş±ƚŸåØ�ÏŅĵŞƋŅĜų�Úű±ÏÏƚåĜĬØ�åƋÏţ
• �ƚųü±ÏåŸƤ×�ų±ĵŞåŸ�ÚűåŸÏ±ĬĜåųØ�ŞŅĜčĹæåŸ�Úå�ŞŅųƋåØ�ÆŅƚƋŅĹŸ�Úű±ŸÏåĹŸåƚųØ�ÏĘ±ŸŸå�Úűå±ƚØ�åƋÏţ
• a±ƋæųĜåĬŸ�ÏŅĵĵƚĹŸƤ×�ŞĘŅƋŅÏŅŞĜåƚųØ�ƋæĬæŞĘŅĹåØ�åƋÏţ

ĔƤ)Ĺ�ŞĬƚŸ�Úƚ�ĹåƋƋŅƼ±čå�ųæčƚĬĜåųØ�ĬåŸ�Ÿƚųü±ÏåŸ�ŧƚĜ�ŸŅĹƋ�üųæŧƚåĵĵåĹƋ�ƋŅƚÏĘæåŸ�±ƴåÏ�ĬåŸ�ĵ±ĜĹŸ�ÚŅĜƴåĹƋ�éƋųå�
ĹåƋƋŅƼæåŸ�åƋ�ÚæŸĜĹüåÏƋæåŸ�Úåƚƻ�üŅĜŸ�Ş±ų�ģŅƚųØ�ĹŅƋ±ĵĵåĹƋ�ĬŅųŸŧƚűåĬĬåŸ�ŸŅĹƋ�ƴĜŸĜÆĬåĵåĹƋ�ŸŅƚĜĬĬæåŸţ�FĬ�Ÿű±čĜƋ�
Ş±ų�åƻåĵŞĬå�ÚåŸ�ŞŅĜčĹæåŸ�Úå�ŞŅųƋåØ�ÚåŸ�ÆŅƚƋŅĹŸ�Úű±ŸÏåĹŸåƚųØ�ÚåŸ�ĜĹƋåųųƚŞƋåƚųŸ�ÚűæÏĬ±Ĝų±čåØ�ÚåŸ�ŞŅĜčĹæåŸ�
Úå�ƋŅĜĬåƋƋåŸØ�ÚåŸ�ÏŅĵŞƋŅĜųŸØ�ÚåŸ�ĵ±ĜĹŸ�ÏŅƚų±ĹƋåŸØ�ÚåŸ�Ÿƚųü±ÏåŸ�ÚűæÏų±Ĺ�Ƌ±ÏƋĜĬå�åƋ�ÚåŸ�ÏĬ±ƴĜåųŸţƤĕ�
ŸŅƚųÏåƤ×�Ministère des Solidarités et de la Santé

{Ņƚų�±ĬĬåų�ŞĬƚŸ�ĬŅĜĹ�×
�dd*¤*�ƀ�ě��å�Ĭ±ƴåų�åþÏ±ÏåĵåĹƋ�ĬåŸ�ĵ±ĜĹŸ�

Ministère des Solidarités et de la Santé - Comment se protéger du coronavirus COVID-19 ? 
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�ƶEWWYVIV�HI�PƶETTVSZMWMSRRIQIRX�IX�HI�PE�HMWTSRMFMPMX³�HIW�TVSHYMXW�WYMZERXWc�

1IW�WMXYEXMSRW�WYMZERXIW�WSRX�MHIRXMJM³IWc�

1E�TV³GSRMWEXMSR�HƶYXMPMWEXMSR�HY�QEWUYI��ETV²W�EREP]WI�HY�TSWXI��IWX�EPSVW�PE�WYMZERXIc�

Dans le cas d’un travail de plusieurs opérateurs dans un environnement confiné sans 
ZIRXMPEXMSR��PI�TSVX�HY�QEWUYI�++5��HIZVE�´XVI�TVMZMP³KM³

Si possible, aérer fréquemment les locaux (au moins 3 fois par jour) en ouvrant les fenêtres 
au moins 10 minutes

5VMZMP³KMIV�PI�PEZEKI�IX�PE�H³WMRJIGXMSR�LYQMHIc

�ZEGYIV�PIW�H³GLIXW�ZME�PIW�JMPM²VIW�Hƶ³PMQMREXMSR�GPEWWMUYIW

• Savons / gels 
• Mouchoirs
• �±ÏŸ�ŞŅƚÆåĬĬåŸ
• Xå�Ï±Ÿ�æÏĘæ±ĹƋƤ×�ĬĜĹčåƋƋåŸØ�ŞųŅÚƚĜƋŸ�ĵæĹ±čåųŸ�ÏŅĵŞ±ƋĜÆĬåŸ�±ƴåÏ�ĬåŸ�æŧƚĜŞåĵåĹƋŸ�

ŠÏĬ±ƴĜåųØ�ŸŅƚųĜŸñš

• Port de charges
• Tout type d’opération nécessitant le travail de plusieurs opérateurs à proximité immédiate 

ĬåŸ�ƚĹŸ�ÚåŸ�±ƚƋųåŸƤ

• Utilisation pour chacun des travailleurs d’un QEWUYI�FEVVM²VI�HI�GEX³KSVMI���E]ERX�YR�RMZIEY�
HI�ǻPXVEXMSR�QMRMQEP�HI����ª���c	�ŠåƻÏĬƚŸĜŅĹ�ÚåŸ�ĵ±ŸŧƚåŸ�Æ±ųųĜìųå�Úå�Ï±ƋæčŅųĜå�Ɩ�±ƴåÏ�
ƚĹå�åþÏ±ÏĜƋæ�Úå�ĀĬƋų±ƋĜŅĹ�Úå�ƀǈ�º�íǈƤŢšţ��Ĝ�ÚĜŸŞŅĹĜÆĬåØ�ĬűƚƋĜĬĜŸ±ƋĜŅĹ�ÚűƚĹ�ĵ±Ÿŧƚå�88{Ŏ�
ŞåƚƋ�éƋųå�æč±ĬåĵåĹƋ�ƚƋĜĬĜŸæ

• )Ĺ�Ï±Ÿ�ÚűåýŅųƋ�ĜĹƋåĹŸåØ�åĹƴĜŸ±čåų�Ĭå�ÏĘ±ĹčåĵåĹƋ�Úƚ�ŞŅųƋ�Úƚ�ĵ±Ÿŧƚå�±ĬƋåųĹ±ƋĜü�±ƴ±ĹƋ�Ĭå�
terme des 4 heures d’utilisation, ou en cas d’inconfort lié au port. Dans ce dernier cas, 
ĜĬ�ü±ƚƋ�ŞųĜƴĜĬæčĜåų�ĬűƚƋĜĬĜŸ±ƋĜŅĹ�ÚűƚĹ�ĵ±Ÿŧƚå�88{ŎØ�ÚŅĹƋ�Ĭ±�ŞŅųƋ±ÆĜĬĜƋæ�ü±ĜƋ�ĬűŅÆģåƋ�Úå�ƋåŸƋŸ�
dans la norme

• �ƋĜĬĜŸåų�ĬåŸ�ŅƚƋĜĬŸ�Úå�ĹåƋƋŅƼ±čå�Ę±ÆĜƋƚåĬŸ�ŞŅƚų�ĬűåĹƋųåƋĜåĹ�ÏŅƚų±ĹƋ
• %±ĹŸ�ĬåŸ�Æƚųå±ƚƻ�Ş±ųƋ±čæŸØ�ŞŅŸŸĜÆĜĬĜƋæ�Úå�ĵåƋƋųå�º�ÚĜŸŞŅŸĜƋĜŅĹ�ÚåŸ�ĬĜĹčåƋƋåŸ�Ņƚ�ÚåŸ�

ŞųŅÚƚĜƋŸ�ĵæĹ±čåųŸ�ÏŅƚų±ĹƋŸØ�ÏŅĵŞ±ƋĜÆĬåŸ�±ƴåÏ�ĬåŸ�Ÿƚųü±ÏåŸ�ĹåƋƋŅƼæåŸ
• �ĜĹÏåų�º�Ĭűå±ƚ�Úƚ�ųæŸå±ƚ�Úűå±ƚ�ŞŅƋ±ÆĬå�±ƴåÏ�ÚåŸ�Æ±ĹÚå±ƚƻ�Úå�Ĭ±ƴ±čå�º�ƚŸ±čå�ƚĹĜŧƚå
• Laisser le temps de sécher

Xå�ŸĜƋå�Úƚ�aĜĹĜŸƋìųå�Úƚ��ų±ƴ±ĜĬØ�Ú±ĹŸ�Ĭå�ÏĘ±ŞĜƋųå�ĔƤMesures de prévention dans l’entreprise contre le 
COVID-19 – MasquesƤĕ�ĵĜŸ�º�ģŅƚų�Ĭå�ƖŎ�±ƴųĜĬ�ƖǈƖǈ�ĜĹÚĜŧƚå�ŧƚå�Ĭ±�ŞųæÏŅĹĜŸ±ƋĜŅĹ�Úå�ŞŅųƋ�Úƚ�ĵ±Ÿŧƚå�
ÏŅĹÏåųĹå�ĬåŸ�ŸĜƋƚ±ƋĜŅĹŸ�Úå�Ƌų±ƴ±ĜĬ�ŧƚĜ�Ĺå�Ĕ�permettent pas le respect de la distance préconisée par les 
čåŸƋåŸ�Æ±ųųĜìųåŸƤĕţ

DANS TOUS LES CAS LE PORT D’UN MASQUE COMPLÈTE LES GESTES BARRIÈRES 
MAIS NE LES REMPLACE PAS

PORT DU MASQUE EN SITUATION DE TRAVAIL

{Ņƚų�±ĬĬåų�ŞĬƚŸ�ĬŅĜĹ�×�
�dd*¤*�í - Conditions d’utilisation du masque de protection



Version 2.1
24 avril 2020

16/34Fédération Syntec : Guide de recommandations de sécurité sanitaire pour la 
continuité des activités dans le contexte de pandémie de COVID-19

Xå�ŸĜƋå�Úå�ĬűFĹŸƋĜƋƚƋ�c±ƋĜŅĹ±Ĭ�Úå��åÏĘåųÏĘå�åƋ�Úå��æÏƚųĜƋæ�ŠFc��šØ�Ÿƚų�Ÿ±�Ş±čå�ĔƤCOVID-19 et åĹƋųåŞųĜŸåŸƤ×�
Foire Aux QuestionsƤĕ�ĜĹÚĜŧƚå�ŧƚåƤ×

ĔƤXå�ÏŅųŅĹ±ƴĜųƚŸ��e��ě�Ņ�ěƖ�åŸƋ�ƚĹ�ƴĜųƚŸ�üų±čĜĬå�åƋ�ŸåĹŸĜÆĬå�±ƚƻ�ƋåĹŸĜŅ±ÏƋĜüŸ�ŞųæŸåĹƋŸ�Ú±ĹŸ�ƋŅƚŸ�ĬåŸ
ŞųŅÚƚĜƋŸ�Úå�ĹåƋƋŅƼ±čå�ŠŸ±ƴŅĹŸØ�Úæčų±ĜŸŸ±ĹƋŸØ�ÚæƋåųčåĹƋŸ�åƋ�ÚæƋ±ÏĘ±ĹƋŸšţ�FĬ�ŞåƚƋ�ŞåųŸĜŸƋåų�ŧƚåĬŧƚåŸ�
heures sur les surfaces sèches et quelques jours sur des surfaces humides.

En c±Ÿ�Úå�ŸƚųƴåĹƚå�ÚűƚĹ�Ï±Ÿ��k�F%ěŎĿ�Ÿƚų�Ĭå�ĬĜåƚ�Úå�Ƌų±ƴ±ĜĬØ�±æųåų�Ĭ±�ŞĜìÏå�ŧƚ±ĹÚ�ÏűåŸƋ�ŞŅŸŸĜÆĬåţ�FĬ�åŸƋ�
Şųæüæų±ÆĬå�Úű±ƋƋåĹÚųå�ƚĹ�ÚæĬ±Ĝ�Úå�ŞĬƚŸĜåƚųŸ�ĘåƚųåŸ�±ƴ±ĹƋ�Úå�ĹåƋƋŅƼåų�ĬåŸ�Ÿƚųü±ÏåŸ�Úƚ�ŞŅŸƋå�ŅÏÏƚŞæ�
Ş±ų�Ĭå�Ÿ±Ĭ±ųĜæ�ĵ±Ĭ±Úå�ŠÆƚųå±ƚØ�ĵ±ƋæųĜåĬ�ĜĹüŅųĵ±ƋĜŧƚåØ�ƋæĬæŞĘŅĹåØ�ŞŅĜčĹæåŸ�Úå�ŞŅųƋåñšţ��ƋĜĬĜŸåų�ŞŅƚų�
ÏåĬ±�ÚåŸ�ĬĜĹčåƋƋåŸ�ĜĵÆĜÆæåŸ�Úƚ�ŞųŅÚƚĜƋ�Úå�ĹåƋƋŅƼ±čå�Ę±ÆĜƋƚåĬØ�åĹ�ŞŅųƋ±ĹƋ�ÚåŸ�č±ĹƋŸ�Úå�ĵæĹ±čåţ�X±ƴåų�
ensuite les gants à l’eau et au savon, puis se laver les mains dès le retrait des gants. Les déchets 
ŞųŅÚƚĜƋŸ�Ş±ų�Ĭ±�ŞåųŸŅĹĹå�ÏŅĹƋ±ĵĜĹæå�ŸƚĜƴåĹƋ�Ĭ±�ĀĬĜìųå�ÚűæĬĜĵĜĹ±ƋĜŅĹ�ÏĬ±ŸŸĜŧƚåţƤĕ

NETTOYAGE DE L’ESPACE DE TRAVAIL EN CAS DE SURVENUE D’UN CAS 
AU SEIN DE L’ENTREPRISE

{Ņƚų�ĬűåĹƋųåƋĜåĹ�ÚåŸ�ŸŅĬŸØ�ŞųĜƴĜĬæčĜåų�ƚĹå�ŸƋų±ƋæčĜå�Úå�Ĭ±ƴ±čåěÚæŸĜĹüåÏƋĜŅĹ�ĘƚĵĜÚå�Úå�ŸŅųƋå�ŧƚåƤ×

XåŸ�ÚæÏĘåƋŸ�ŞųŅÚƚĜƋŸ�Ş±ų�Ĭ±�ŞåųŸŅĹĹå�ÏŅĹƋ±ĵĜĹæå�ŸƚĜƴåĹƋ�Ĭ±�ĀĬĜìųå�ÚűæĬĜĵĜĹ±ƋĜŅĹ�ÏĬ±ŸŸĜŧƚåţ

JAVEL

les sols et  surfaces 
soient nettoyés avec un
Æ±ĹÚå±ƚ�Úå�Ĭ±ƴ±čå�º
usage unique imprégné
d’un produit détergent

les sols  et  surfaces 
soient ensuite rincés à
l’eau du réseau d’eau 
ŞŅƋ±ÆĬå�±ƴåÏ�ƚĹ�±ƚƋųå�
Æ±ĹÚå±ƚ�Úå�Ĭ±ƴ±čå�º�
ƚŸ±čå�ƚĹĜŧƚåƤ

un temps de séchage 
ŸƚþŸ±ĹƋ�Úå�ÏåŸ�ŸŅĬŸ�åƋ�
Ÿƚųü±ÏåŸ�ŸŅĜƋ�Ĭ±ĜŸŸæƤ

les sols et surfaces doivent
éƋųå�ÚæŸĜĹüåÏƋæŸ�±ƴåÏ�Úå
l’eau de javel diluée avec
ƚĹ�Æ±ĹÚå±ƚ�Úå�Ĭ±ƴ±čå�º
ƚŸ±čå�ƚĹĜŧƚå�ÚĜýæųåĹƋ�
des deux précédents
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FOCUS
MÉTIERS

XåŸ�üŅÏƚŸ�Ÿű±ŞŞƚĜåĹƋ�Ÿƚų�ĬåŸ�ųæüæųåĹƋĜåĬŸ�Úű±ÏƋĜƴĜƋæŸ�ÚĜŸŞŅĹĜÆĬåŸ�Ÿƚų�Ĭå�ŸĜƋå�Úå�ĬűkÆŸåųƴ±ƋŅĜųå�
ÚåŸ�aæƋĜåųŸ�Úƚ�cƚĵæųĜŧƚåØ�Úå�ĬűFĹčæĹĜåųĜåØ�Úƚ��ŅĹŸåĜĬ�åƋ�Úå�Ĭű+ƴìĹåĵåĹƋ�Šk{FF)�šţ

Les recommandations réalisées pour chaque métier viennent en complément des 
recommandations générales, elles sont indicatives, non exhaustives et évolutives. 

LåŸ�ųåÏŅĵĵ±ĹÚ±ƋĜŅĹŸ�ÚŅĜƴåĹƋ�éƋųå�±Ú±ŞƋæåŸ�º�ÏĘ±ŧƚå�ŸĜƋƚ±ƋĜŅĹ�åƋ�Ĺå�Ÿå�ŸƚÆŸƋĜƋƚåĹƋ�åĹ�
aucun cas aux règles et recommandations émises par le Gouvernement.
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MÉTIERS DU CONSEIL - CONSULTANT
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• +ÏŅƚƋåų�åƋ�üŅųĵ±ĬĜŸåų�ĬåŸ�ÆåŸŅĜĹŸ�ÚåŸ�ÏĬĜåĹƋŸ
• Préparer la mission et adapter l’intervention au 

ÏŅĹƋåƻƋå�ŸŞæÏĜĀŧƚå
• Réaliser le cadrage de la mission et anticiper ses 

impacts sur sa production
• PrenÚųå�Ş±ųƋ�º�Ĭ±�ųæ±ĬĜŸ±ƋĜŅĹ�ÚåŸ�ĵĜŸŸĜŅĹŸ�ÏĘåǄ�ĬåŸ�ÏĬĜåĹƋŸ
• Préparer et conduire des réunions de travail, des 

entretiens ou des ateliers
• RéaĬ ĜŸåų�ÚĜüüæųåĹƋŸ�ĬĜƴų±ÆĬåŸ�ÚűƚĹå�ĵĜŸŸĜŅĹ�

åƋ�ÏŅĹƋųĜÆƚåų�±ƚ�ŸƚĜƴĜ�ÚåŸ�ŅƚƋĜĬŸ�Úå�ųåŞŅųƋĜĹč�

• Favoriser l’usage des outils de communication 
º�ÚĜŸƋ±ĹÏå�ŞŅƚų�ųæ±ĬĜŸåų�ĬűĜĹƋåųƴåĹƋĜŅĹ�ÏĬĜåĹƋ�ŠåƻƤ×�
réunion de cadrage en visioconférence, envoi du 
ÆĜĬ±Ĺ�±ƚ�üŅųĵ±Ƌ�Úæĵ±ƋæųĜ±ĬĜŸæØ�åƋÏţš

• Le cas échéant, accompagner le client dans 
la prise en main et l’utilisation des outils de 
ÏŅĵĵƚĹĜÏ±ƋĜŅĹ�º�ÚĜŸƋ±ĹÏå�ŠåƻƤ × �ŞųŅŞŅŸåų�
des solut ions  d ’audioconférence ou de 
ƴĜŸĜŅÏŅĹüæųåĹÏåØ�æĬ±ÆŅųåų�ƚĹ�čƚĜÚå�Ş±Ÿ�º�Ş±ŸØ�
ųæ±ĬĜŸåų�ƚĹ�åĹƋųåƋĜåĹ�Şųæ±Ĭ±ÆĬå�ŞŅƚų�ƋåŸƋåų�Ĭå�ÆŅĹ�
üŅĹÏƋĜŅĹĹåĵåĹƋ�Úƚ�ĵ±ƋæųĜåĬØ�åƋÏţš

• Limiter au maximum les déplacements et le temps 
de présence sur le site d’accueil

• Veiller à disposer de son ģƚŸƋĜĀÏ±ƋĜü�Úå�ÚæŞĬ±ÏåĵåĹƋ 
professionnel

• ReŸŞåÏƋåų�ĬåŸ�čåŸƋåŸ�Æ±ųųĜìųåŸ�
• Respecter les mesures de distanciation
• Dem±ĹÚåų�åƋ�ųåŸŞåÏƋåų�ĬåŸ�ųìčĬåŸ�ŸŞæÏĜĀŧƚåŸ�åĹ�

vigueur sur le site d’accueil
• Éviter tout contact physique direct ou indirect avec 

les personnes
• DisŞŅŸåų�Úå�ŸŅĹ�ŞųŅŞųå�æŧƚĜŞåĵåĹƋ�ŠŸ±ƴŅĹ�åƋ�å±ƚØ�

čåĬØ�Ÿ±Ï�ŞŅƚÆåĬĬå�ĜĹÚĜƴĜÚƚåĬØ�ĵ±Ÿŧƚå�åƋ�ĬĜĹčåƋƋåŸ�
Ĭå�Ï±Ÿ�æÏĘæ±ĹƋØ�åƋÏţš

• Ne p±Ÿ�Ÿå�ƋŅƚÏĘåų�Ĭå�ƴĜŸ±čå�±ƴ±ĹƋ�Úå�ŸűéƋųå�Ĭ±ƴæ�ĬåŸ�
mains a minima après chaque intervention, avec 
de I ’eau et du savon ou du gel hydroalcoolique

• Si leŸ�ÚĜŸƋ±ĹÏåŸ�Úå�ŸæÏƚųĜƋæ�Ĺå�ŞåƚƴåĹƋ�éƋųå�
ųåŸŞåÏƋæåŸØ�ƚƋĜĬĜŸåų�ƚĹ�ĵ±Ÿŧƚå�Æ±ųųĜìųå�Úå�Ï±ƋæčŅųĜå�Ŏ�
±Ƽ±ĹƋ�ƚĹ�ĹĜƴå±ƚ�Úå�ĀĬƋų±ƋĜŅĹ�ĵĜĹĜĵ±Ĭ�Úå�Ŀǈ�º�ĿĂƤŢ

• Produire à usage interne des notes, fiches, 
mémorandums, etc.

• �åĹÚųå�ÏŅĵŞƋå�åƋ�æƋ±ÆĬĜų�ŸåŸ�ÆĜĬ±ĹŸ�Úű±ÏƋĜƴĜƋæ�
• �ŅĹƋųĜÆƚåų�º�Ĭ±�üĜÚæĬĜŸ±ƋĜŅĹ�Úå�Ĭ±�ÏĬĜåĹƋìĬåØ�

réaliser des entretiens de prospection 
• Réaliser ou participer à la rédaction des propositions 

commerciales 

• Privilégier l’utilisation de son propre matériel 
ÚűĜĹƋåųƴåĹƋĜŅĹ�ŠŅųÚĜĹ±ƋåƚųØ�ƴĜÚæŅŞųŅģåÏƋåƚųØåƋÏţš�

• Nettoyer le matériel utilisé avant et après usage, 
Ş±ųƋĜÏƚĬĜìųåĵåĹƋ�ĬåŸ�ŅƚƋĜĬŸ�Ş±ųƋ±čæŸ�ŠƋ±ÆĬåƋƋåØ�
ŅųÚĜĹ±Ƌåƚų�Ƌ±ÏƋĜĬåš

• Limiter la manipulation des documents en optant 
autant que faire se peut pour la dématérialisation 
ŠåƻƤ×�ŸƚŞŞŅųƋ�ÚűĜĹƋåųƴåĹƋĜŅĹ�ŞųŅģåƋæ�Ÿƚų�æÏų±Ĺ�
puis communiqué par courr iel ,  s ignature 
dématérialisée, courriel avec accusé de réception 
±ƋƋåŸƋ±ĹƋ�Úå�Ĭ±�Ş±ųƋĜÏĜŞ±ƋĜŅĹš

• À l’issue de l’intervention, jeter ses déchets dans un 
Ÿ±Ï�ŞŅƚÆåĬĬå�ĜĹÚĜƴĜÚƚåĬ�åƋ�ĹåƋƋŅƼåų�Ĭå�ĵ±ƋæųĜåĬ�
ŠŅųÚĜĹ±ƋåƚųØ�ƴĜÚæŅŞųŅģåÏƋåƚųØ�ŞŅųƋåěƴƚåØ�åƋÏţš�
Ş±ųƋĜÏƚĬĜìųåĵåĹƋ�ĬåŸ�ǄŅĹåŸ�åĹ�ÏŅĹƋ±ÏƋ�±ƴåÏ�ĬåŸ�ĵ±ĜĹŸ
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• Préparer et installer le matériel et/ou logiciel 
des systèmes et réseaux informatiques

• Diagnostiquer et corriger les dysfonctionnements 
décrits par les utilisateurs

• Réaliser l’intégration de nouveaux composants 
åĹ�ųåŸŞåÏƋ±ĹƋ�ĬåŸ�ĹŅųĵåŸ�åƋ�ŸƋ±ĹÚ±ųÚŸ�ÚæĀĹĜŸ

• Assurer la maintenance préventive
• Réaliser des évolutions et des mises à jour

• 8±ƴŅųĜŸåų�Ĭ±�ŞųĜŸå�Úå�ÏŅĹƋųňĬå�º�ÚĜŸƋ±ĹÏå�ÚåŸ�
systèmes et réseaux informatiques pour toute 
action le permettant

• Apporter un appui téléphonique pour que l’utilisateur 
ųæ±ĬĜŸå�ĬűĜĹƋåųƴåĹƋĜŅĹ�ĔƤŞ±Ÿ�º�Ş±ŸƤĕ

• Transmettre un tutoriel ou un guide dédié pour 
ųæŞŅĹÚųå�º�Ĭ±�ŞųŅÆĬæĵ±ƋĜŧƚå�Úå�ĬűƚƋĜĬĜŸ±Ƌåƚų

• Limiter au maximum les déplacements et le 
temps de présence sur le site de l’utilisateur

• Veiller à disposer de son ģƚŸƋĜĀÏ±ƋĜü�Úå�ÚæŞĬ±ÏåĵåĹƋ 
professionnel

• �åŸŞåÏƋåų�ĬåŸ�čåŸƋåŸ�Æ±ųųĜìųåŸ�
• Respecter les mesures de distanciation
• %åĵ±ĹÚåų�åƋ�ųåŸŞåÏƋåų�ĬåŸ�ųìčĬåŸ�ŸŞæÏĜĀŧƚåŸ�åĹ�

vigueur sur le site de l’utilisateur
• Éviter tout contact physique direct ou indirect 

avec les personnes
• %ĜŸŞŅŸåų�Úå�ŸŅĹ�ŞųŅŞųå�æŧƚĜŞåĵåĹƋ�ŠŸ±ƴŅĹ�åƋ�å±ƚØ�

čåĬØ�Ÿ±Ï�ŞŅƚÆåĬĬå�ĜĹÚĜƴĜÚƚåĬØ�ĵ±Ÿŧƚå�åƋ�ĬĜĹčåƋƋåŸ�
Ĭå�Ï±Ÿ�æÏĘæ±ĹƋØ�åƋÏţš

• cå�Ş±Ÿ�Ÿå�ƋŅƚÏĘåų�Ĭå�ƴĜŸ±čå�±ƴ±ĹƋ�Úå�ŸűéƋųå�Ĭ±ƴæ�ĬåŸ�
mains a minima après chaque intervention, avec 
de I ’eau et du savon ou du gel hydroalcoolique

• �Ĝ�ĬåŸ�ÚĜŸƋ±ĹÏåŸ�Úå�ŸæÏƚųĜƋæ�Ĺå�ŞåƚƴåĹƋ�éƋųå�
ųåŸŞåÏƋæåŸØ�ƚƋĜĬĜŸåų�ƚĹ�ĵ±Ÿŧƚå�Æ±ųųĜìųå�Úå�Ï±ƋæčŅųĜå�Ŏ�
±Ƽ±ĹƋ�ƚĹ�ĹĜƴå±ƚ�Úå�ĀĬƋų±ƋĜŅĹ�ĵĜĹĜĵ±Ĭ�Úå�Ŀǈ�º�ĿĂƤŢ

MÉTIERS DU NUMÉRIQUE - TECHNICIEN INFORMATIQUE

• Suivre les incidents
• Sécuriser les postes informatiques et les données
• Rédiger des documentations pour les utilisateurs 
• Assister / former les utilisateurs 
• ConŸƋĜƋƚåų�ÚåŸ�Æ±ŸåŸ�Úå�ÏŅĹĹ±ĜŸŸ±ĹÏåŸ�ÚűĜĹÏĜÚåĹƋŸ
• CenƋų±ĬĜŸåųØ�±Ĺ±ĬƼŸåų�åƋ�Ƌų±ĹŸĵåƋƋųå�ĬåŸ�ÆåŸŅĜĹŸ�

d’amélioration des applications

• Privilégier l’utilisation de son propre matériel 
ÚűĜĹƋåųƴåĹƋĜŅĹ�ŠŅƚƋĜĬŸØ�ŅųÚĜĹ±ƋåƚųØ�Ï¶ÆĬåŸØ�åƋÏţš�

• Nettoyer le matériel utilisé avant et après usage, 
Ş±ųƋĜÏƚĬĜìųåĵåĹƋ�ĬåŸ�ŅƚƋĜĬŸ�Ş±ųƋ±čæŸ�ŠƋ±ÆĬåƋƋåØ�
ŅųÚĜĹ±Ƌåƚų�Ƌ±ÏƋĜĬåš

• Limiter la manipulation des documents en optant 
autant que faire se peut pour la dématérialisation 
ŠåƻƤ×�ŸĜčĹ±Ƌƚųå�Úæĵ±ƋæųĜ±ĬĜŸæåØ�ÏŅƚųųĜåĬ�±ƴåÏ�
±ÏÏƚŸæ�Úå�ųæÏåŞƋĜŅĹ�±ƋƋåŸƋ±ĹƋ�Úå�ĬűĜĹƋåųƴåĹƋĜŅĹš

• À l’issue de l’intervention, jeter ses déchets dans 
ƚĹ�Ÿ±Ï�ŞŅƚÆåĬĬå�ĜĹÚĜƴĜÚƚåĬ�åƋ�ĹåƋƋŅƼåų�Ĭå�ĵ±ƋæųĜåĬØ�
Ş±ųƋĜÏƚĬĜìųåĵåĹƋ�ĬåŸ�ǄŅĹåŸ�åĹ�ÏŅĹƋ±ÏƋ�±ƴåÏ�ĬåŸ�ĵ±ĜĹŸ
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MÉTIERS DE L’INGÉNIERIE - CHARGÉ D’ÉTUDES TECHNIQUES
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• Produire les études techniques d’un projet dans 
ŸŅĹ�ÚŅĵ±ĜĹåØ�Ú±ĹŸ�Ĭå�ųåŸŞåÏƋ�ÚåŸ�ŅÆģåÏƋĜüŸ�Úå�
ŧƚ±ĬĜƋæØ�Úå�ÏŅƞƋ�åƋ�Úå�ÚæĬ±ĜŸ�Şųæ±Ĭ±ÆĬåĵåĹƋ�ÚæüĜĹĜŸ

• Proposer, à partir d’un cahier des charges, des 
ŸŅĬƚƋĜŅĹŸ�ƋåÏĘĹĜŧƚåŸ�±Úæŧƚ±ƋåŸ�ŠæƋƚÚåŸ�Ņƚ�üŅĹÏƋĜŅĹŸ�
ÏŅĵŞĬìƋåŸš

• Assurer l’expertise et le diagnostic technique
• AssĜŸƋåų�ĬåŸ�ųåŸŞŅĹŸ±ÆĬåŸ�Úå�Ƌų±ƴ±ƚƻ�åĹ�Ĭåƚų�üŅƚųĹĜŸŸ±ĹƋ�

les compléments d’informations techniques de 
leur spécialité 

• .Ƌųå�č±ų±ĹƋ�ÚåŸ�ĬĜƴų±ÆĬåŸ�åƋ�±ƋƋåĹÚƚŸ
• Définir, organiser et conduire les phases de 

simulation ou d’essais préliminaires dans son domaine

• Favoriser l’usage des outils de communication à 
distance pour réaliser toute action le permettant 
ŠæÏĘ±ĹčåŸ�±ƴåÏ�ĬåŸ�ƋåÏĘĹĜÏĜåĹŸØ�ƴĜŸĜƋå�Úå�ÏĘ±ĹƋĜåųØ�
ųæƚĹĜŅĹŸ�Úű±ƴ±ĹÏåĵåĹƋ�åƋ�Úå�ÏŅŅųÚĜĹ±ƋĜŅĹØ�åƋÏţš

• Accompagner les clients/sous-traitants/partenaires 
dans l’utilisation des outils de communication 
º�ÚĜŸƋ±ĹÏå�ŠŞųŅŞŅŸåų�ÚåŸ�ŸŅĬƚƋĜŅĹŸ�Úű±ƚÚĜŅÏŅĹüæųåĹÏå�
ou de visioconférence, réaliser un entretien 
Şųæ±Ĭ±ÆĬå�ŞŅƚų�ƋåŸƋåų�Ĭå�ÆŅĹ�üŅĹÏƋĜŅĹĹåĵåĹƋ�Úƚ�
ĵ±ƋæųĜåĬØ�åƋÏţš

• Limiter au maximum les déplacements et le temps 
de présence sur le site d’accueil

• Veiller à disposer de son ģƚŸƋĜĀÏ±ƋĜü�Úå�ÚæŞĬ±ÏåĵåĹƋ 
professionnel

• RespåÏƋåų�ĬåŸ�čåŸƋåŸ�Æ±ųųĜìųåŸ�
• Respecter les mesures de distanciation 

DemaĹÚåų�åƋ�ųåŸŞåÏƋåų�ĬåŸ�ųìčĬåŸ�ŸŞæÏĜĀŧƚåŸ�åĹ�
vigueur sur le site d’accueil

• Éviter tout contact physique direct ou indirect 
avec les personnes

• DiŸŞŅŸåų�Úå�ŸŅĹ�ŞųŅŞųå�æŧƚĜŞåĵåĹƋ�ŠŸ±ƴŅĹ�åƋ�å±ƚØ�
čåĬØ�Ÿ±Ï�ŞŅƚÆåĬĬå�ĜĹÚĜƴĜÚƚåĬØ�ĵ±Ÿŧƚå�åƋ�ĬĜĹčåƋƋåŸ�
Ĭå�Ï±Ÿ�æÏĘæ±ĹƋØ�åƋÏţš

• Ne Ş±Ÿ�Ÿå�ƋŅƚÏĘåų�Ĭå�ƴĜŸ±čå�±ƴ±ĹƋ�Úå�ŸűéƋųå�Ĭ±ƴæ�ĬåŸ�
mains a minima après chaque intervention, avec 
de I’eau et du savon ou du gel hydroalcoolique

• Assurer le reporting 
• �ŅĹƋųňĬåų�ĬåŸ�ŞĬ±ĹŸ�ÚűåƻæÏƚƋĜŅĹ�ŞųŅÚƚĜƋŸ�Ş±ų�ĬåŸ�

entreprises, en coordination avec les autres 
spécialistes concernés 

• Participer aux actions de réception des ouvrages 
de sa spécialité

• Participer aux réunions d’avancement et de 
coordination

• )ĹÏ±Úųåų�ĬåŸ�ƋåÏĘĹĜÏĜåĹŸ�ŠŞųŅģåƋåƚųŸØ�ÚåŸŸĜĹ±ƋåƚųŸØ�
åƋÏţš�åƋ�ŞĜĬŅƋåų�ĬåŸ�ŸŅƚŸěƋų±ĜƋ±ĹƋŸ�ĜĹƋåųƴåĹ±ĹƋ�
dans sa spécialité

• Si låŸ�ÚĜŸƋ±ĹÏåŸ�Úå�ŸæÏƚųĜƋæ�Ĺå�ŞåƚƴåĹƋ�éƋųå�ųåŸŞåÏƋæåŸØ�
ƚƋĜĬĜŸåų�ƚĹ�ĵ±Ÿŧƚå�Æ±ųųĜìųå�Úå�Ï±ƋæčŅųĜå�Ŏ�±Ƽ±ĹƋ�
ƚĹ�ĹĜƴå±ƚ�Úå�ĀĬƋų±ƋĜŅĹ�ĵĜĹĜĵ±Ĭ�Úå�Ŀǈ�º�ĿĂƤŢ

• Privilégier l’utilisation de son propre matériel 
ÚűĜĹƋåųƴåĹƋĜŅĹ�ŠŅųÚĜĹ±ƋåƚųØ�åƋÏţš�

• Nettoyer le matériel utilisé avant et après usage, 
Ş±ųƋĜÏƚĬĜìųåĵåĹƋ�ĬåŸ�ŅƚƋĜĬŸ�Ş±ųƋ±čæŸ�ŠĜĵŞųĜĵ±ĹƋåØ�
ŅųÚĜĹ±Ƌåƚųš

• Limiter la manipulation des documents en optant 
autant que faire se peut pour la dématérialisation 

• À l’issue de l’intervention, jeter ses déchets dans un 
Ÿ±Ï�ŞŅƚÆåĬĬå�ĜĹÚĜƴĜÚƚåĬ�åƋ�ĹåƋƋŅƼåų�Ĭå�ĵ±ƋæųĜåĬ�
ŠŅųÚĜĹ±ƋåƚųØ�ƴĜÚæŅŞųŅģåÏƋåƚųØ�ŞŅųƋåěƴƚåØ�åƋÏţš�
Ş±ųƋĜÏƚĬĜìųåĵåĹƋ�ĬåŸ�ǄŅĹåŸ�åĹ�ÏŅĹƋ±ÏƋ�±ƴåÏ�ĬåŸ�ĵ±ĜĹŸ
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• %æüĜĹĜų�ĬåŸ�ŅÆģåÏƋĜüŸ�åƋ�Ĭå�ÏŅĹƋåĹƚ�ŞæÚ±čŅčĜŧƚå
• Déterminer les moyens pédagogiques à utiliser en 

üŅĹÏƋĜŅĹ�Úå�Ĭ±�ÏĜÆĬå�åƋ�Úƚ�ŸƚģåƋ�Úå�Ĭ±�üŅųĵ±ƋĜŅĹ
• Réaliser et mettre à jour les supports de formation
• Délivrer la formation aux apprenants, en sessions 

individuelles ou collectives, inter ou intra-entreprises

• Favoriser l’adaptation des contenus de formation 
±ĀĹ�Úå�ĬåŸ�ÚĜŸŞåĹŸåų�º�ÚĜŸƋ±ĹÏå�ŠŅƚƋĜĬŸ�ÏŅĬĬ±ÆŅų±ƋĜüŸØ�
åƻåųÏĜÏåŸ�ĹƚĵæųĜŧƚåŸØ�åƋÏţš

• Favoriser, encourager et accompagner l’utilisation 
des outils de communication à distance par les 
±ŞŞųåĹ±ĹƋŸ�ŠåěĬå±ųĹĜĹčØ�üŅųĵ±ƋĜŅĹŸ�º�ÚĜŸƋ±ĹÏåØ�åƋÏţš

• aŅÆĜĬĜŸåų�les outils d’évaluation numérique 
ŠŧƚåŸƋĜŅĹĹ±ĜųåŸ�åƋ�ŅƚƋĜĬŸ�Úűæƴ±Ĭƚ±ƋĜŅĹ�åĹ�ĬĜčĹåš

• Veiller à disposer de son ģƚŸƋĜĀÏ±ƋĜü�Úå�ÚæŞĬ±ÏåĵåĹƋ 
professionnel

• DispŅŸåų�Úå�ŸŅĹ�ŞųŅŞųå�æŧƚĜŞåĵåĹƋ�ŠŸ±ƴŅĹ�åƋ�å±ƚØ�čåĬØ�
Ÿ±Ï�ŞŅƚÆåĬĬå�ĜĹÚĜƴĜÚƚåĬØ�ĵ±ŸŧƚåŸ�åƋ�ĬĜĹčåƋƋåŸ�Ĭå�Ï±Ÿ�
æÏĘæ±ĹƋØ�åƋÏţš

• Informer�ĬåŸ�ŸƋ±čĜ±ĜųåŸ�ÚåŸ�ųìčĬåŸ�ŸŞæÏĜĀŧƚåŸ�åĹ�
vigueur sur le site

• RespåÏƋåų�åƋ�ü±Ĝųå�ųåŸŞåÏƋåų�ĬåŸ�čåŸƋåŸ�Æ±ųųĜìųåŸ

• Évaluer les stagiaires et faire évaluer la formation
• Réaliser une veille sur les thèmes de la formation 

et  se former aux évolut ions produits  ou 
méthodologiques

åƻƤ×��ŸƚŞŞųĜĵåų�ĬåŸ�åŸŞ±ÏåŸ�Úå�ÏŅĹƋ±ÏƋƤ�Š±ĹĜĵ±ƋĜŅĹ�
en sous-groupes rapprochés, accueil avec 
ƴĜåĹĹŅĜŸåųĜåŸ�Ú±ĹŸ�ƚĹ�ųæÏĜŞĜåĹƋ�ÏŅĵĵƚĹØ�åƋÏţš�
åƻƤ×�Úemander aux stagiaires de venir avec une 
ÆŅƚƋåĜĬĬå�Úűå±ƚ�ĜĹÚĜƴĜÚƚåĬĬå�Ņƚ�ƚĹå�čŅƚųÚå
åƻƤ×�ŞųæƴŅĜų�ÚåŸ�ÆŅƚƋåĜĬĬåŸ�Úűå±ƚ�ĜĹÚĜƴĜÚƚåĬĬåŸ�
avec les initiales du stagiaire 
åƻƤ×��ĬĜmiter la manipulation de documents en 
optant autant que faire se peut pour la 
dématérialisation
åƻƤ×�Şųévoir du gel et des mouchoirs individuels 
pour les stagiaires

• Respecter et faire respecter les mesures de 
distanciation 

• �Ĝ�ĬåŸ�ÚĜŸƋ±ĹÏåŸ�Úå�ŸæÏƚųĜƋæ�Ĺå�ŞåƚƴåĹƋ�éƋųå�
respectées, utiliser et faire utiliser un masque 
Æ±ųųĜìųå�Úå�Ï±ƋæčŅųĜå�Ŏ�±Ƽ±ĹƋ�ƚĹ�ĹĜƴå±ƚ�Úå�ĀĬƋų±ƋĜŅĹ�
ĵĜĹĜĵ±Ĭ�Úå�Ŀǈ�º�ĿĂƤŢ

• Nettoyer le matériel utilisé avant et après usage, 
Ş±ųƋĜÏƚĬĜìųåĵåĹƋ�ĬåŸ�ŅƚƋĜĬŸ�Ş±ųƋ±čæŸ�ŠƋ±ÆĬå±ƚØ�
Ş±ŞåųÆŅ±ųÚš

• À l’issue de l’animation, jeter ses déchets dans 
ƚĹ�Ÿ±Ï�ŞŅƚÆåĬĬå� ĜĹÚĜƴĜÚƚåĬ�åƋ�ĹåƋƋŅƼåų�Ĭå�
ĵ±ƋæųĜåĬ�ŠŅųÚĜĹ±ƋåƚųØ�ƴĜÚæŅŞųŅģåÏƋåƚųØ�åƋÏţš�
Ş±ųƋĜÏƚĬĜìųåĵåĹƋ�ĬåŸ�ǄŅĹåŸ�åĹ�ÏŅĹƋ±ÏƋ�±ƴåÏ�ĬåŸ�ĵ±ĜĹŸ

• Ne paŸ�Ÿå�ƋŅƚÏĘåų�Ĭå�ƴĜŸ±čå�±ƴ±ĹƋ�Úå�ŸűéƋųå�Ĭ±ƴæ�ĬåŸ�
mains a minima après chaque intervention, avec 
de I’eau et du savon ou du gel hydroalcoolique

åƻƤ×�åŸŞ±Ïåų�ĬåŸ�ÏĘ±ĜŸåŸ�åƋ�Æƚųå±ƚƻ�Úå�Ĭ±�Ÿ±ĬĬå�
de formation
åƻƤ×�ƚƋĜĬĜŸåų�ÚåŸ�ĵ±ųŧƚ±čåŸØ�ųƚÆ±ĹŸØ�Æ±ųųĜìųåŸ�
ŞĘƼŸĜŧƚåŸ�Šåƻ�×�Ƌ±ÆĬåŸš�ŞŅƚų�ÚæĬĜĵĜƋåų�ÚåŸ�ǄŅĹåŸ�
sécurisées
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• Étudier le cahier de charges et le contrat signé 
avec le client

• Sélectionner et piloter les prestataires pour la 
réalisation de l’événement

• Suivre les approvisionnements et la logistique
• Planifieų�ĬåŸ�Ƌ¶ÏĘåŸ�ŞŅƚų�Ĭ±�ÆŅĹĹå�åƻæÏƚƋĜŅĹ�Úƚ�

contrat
• ContųňĬåų�ĬåŸ�ŞųæŞ±ų±ƋĜŅĹŸ�åƋ�Ĭå�ÆŅĹ�ÚæųŅƚĬåĵåĹƋ�

de l’événement

• Favoriser l’usage des outils de communication 
à distance pour organiser et réaliser les interventions 
pour le client

• Le cas échéant, accompagner les clients dans 
l’utilisation des outils de communication à 
ÚĜŸƋ±ĹÏå�ŠŞųŅŞŅŸåų�ÚåŸ�ŸŅĬƚƋĜŅĹŸ�Úű±ƚÚĜŅÏŅĹüæųåĹÏå�
ou de visioconférence, réaliser un entretien 
Şųæ±Ĭ±ÆĬå�ŞŅƚų�ƋåŸƋåų�Ĭå�ÆŅĹ�üŅĹÏƋĜŅĹĹåĵåĹƋ�Úƚ�
ĵ±ƋæųĜåĬØ�åƋÏţš

• Limiter au maximum les déplacements et le temps 
de présence lors de l’évènement

• Veiller à disposer de son ģƚŸƋĜĀÏ±ƋĜü�Úå�ÚæŞĬ±ÏåĵåĹƋ 
professionnel

• ResŞåÏƋåų�ĬåŸ�čåŸƋåŸ�Æ±ųųĜìųåŸ�
• Respecter les mesures de distanciation

• DemanÚåų�åƋ�ųåŸŞåÏƋåų�ĬåŸ�ųìčĬåŸ�ŸŞæÏĜĀŧƚåŸ�åĹ�
vigueur sur le site d’accueil

• Éviter tout contact physique direct ou indirect avec 
toute personne présente lors de l’évènement

• DispŅŸåų�Úå�ŸŅĹ�ŞųŅŞųå�æŧƚĜŞåĵåĹƋ�ŠŸ±ƴŅĹ�åƋ�å±ƚØ�
čåĬØ�Ÿ±Ï�ŞŅƚÆåĬĬå�ĜĹÚĜƴĜÚƚåĬØ�ĵ±Ÿŧƚå�åƋ�ĬĜĹčåƋƋåŸ�
Ĭå�Ï±Ÿ�æÏĘæ±ĹƋØ�åƋÏţš

• Ne paŸ�Ÿå�ƋŅƚÏĘåų�Ĭå�ƴĜŸ±čå�±ƴ±ĹƋ�Úå�ŸűéƋųå�Ĭ±ƴæ�ĬåŸ�
mains a minima après chaque intervention, avec 
de I ’eau et du savon ou du gel hydroalcoolique

• Gérer le retour d’expérience sur mesure de la 
satisfaction client

• Assuråų�Ĭ±�ÏĬňƋƚųå�±ÚĵĜĹĜŸƋų±ƋĜƴå�Úƚ�ÚŅŸŸĜåų�åƋ�Ĭ±�
gestion de la facturation

• Mesurer l’impact de l’événement à partir des outils 
ÚĜŸŞŅĹĜÆĬåŸ

• Garantir les exigences de sécurité et de qualité

• Si les�ÚĜŸƋ±ĹÏåŸ�Úå�ŸæÏƚųĜƋæ�Ĺå�ŞåƚƴåĹƋ�éƋųå�ųåŸŞåÏƋæåŸØ�
ƚƋĜĬĜŸåų�ƚĹ�ĵ±Ÿŧƚå�Æ±ųųĜìųå�Úå�Ï±ƋæčŅųĜå�Ŏ�±Ƽ±ĹƋ�
ƚĹ�ĹĜƴå±ƚ�Úå�ĀĬƋų±ƋĜŅĹ�ĵĜĹĜĵ±Ĭ�Úå�Ŀǈ�º�ĿĂƤŢ

• Privilégier l’utilisation de son propre matériel 
ÚűĜĹƋåųƴåĹƋĜŅĹ�ŠŅųÚĜĹ±ƋåƚųØ�ƴĜÚæŅŞųŅģåÏƋåƚųØåƋÏţš

• Nettoyer le matériel utilisé avant et après usage, 
Ş±ųƋĜÏƚĬĜìųåĵåĹƋ�ĬåŸ�ŅƚƋĜĬŸ�Ş±ųƋ±čæŸ�ŠƋ±ÆĬåƋƋåØ�
ŅųÚĜĹ±Ƌåƚų�Ƌ±ÏƋĜĬåš

• Limiter la manipulation des documents en 
optant  autant  que fa i re  se  peut  pour la 
Úæĵ±ƋæųĜ±ĬĜŸ±ƋĜŅĹ�ŠåƻƤ×�ŸƚŞŞŅųƋ�ÚűĜĹƋåųƴåĹƋĜŅĹ�
projeté sur écran puis communiqué par courriel, 
ŸĜčĹ±Ƌƚųå�Úæĵ±ƋæųĜ±ĬĜŸæåš

• À l’issue de l’intervention, jeter ses déchets dans 
ƚĹ�Ÿ±Ï�ŞŅƚÆåĬĬå� ĜĹÚĜƴĜÚƚåĬ�åƋ �ĹåƋƋŅƼåų� Ĭå�
ĵ±ƋæųĜåĬ�ŠŅųÚĜĹ±ƋåƚųØ�ƴĜÚæŅŞųŅģåÏƋåƚųØ�åƋÏţš�
Ş±ųƋĜÏƚĬĜìųåĵåĹƋ�ĬåŸ�ǄŅĹåŸ�åĹ�ÏŅĹƋ±ÏƋ�±ƴåÏ�ĬåŸ�ĵ±ĜĹŸ



Version 2.1
24 avril 2020

23/34Fédération Syntec : Guide de recommandations de sécurité sanitaire pour la 
continuité des activités dans le contexte de pandémie de COVID-19

ANNEXES



Version 2.1
24 avril 2020

24/34Fédération Syntec : Guide de recommandations de sécurité sanitaire pour la 
continuité des activités dans le contexte de pandémie de COVID-19

FĬ�åƻĜŸƋå�ÚåŸ�ŞųĜĹÏĜŞåŸ�čæĹæų±ƚƻ�Ÿƚų�Ĭ±�Æ±Ÿå�ÚåŸŧƚåĬŸ�ĬűåĵŞĬŅƼåƚų�±ÚŅŞƋå�ĬåŸ�ĵåŸƚųåŸ�Ĭæč±ĬåŸ�Úå�
ŞųæƴåĹƋĜŅĹ�ÚåŸ�ųĜŸŧƚåŸ�Ú±ĹŸ�ĬűåĹƋųåŞųĜŸå�Š±ųƋĜÏĬå�Xţ�ĉŎƖŎěƖ�Úƚ��ŅÚå�Úƚ�Ƌų±ƴ±ĜĬš�×�

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION DES RISQUES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Éviter les risques

Évaluer les risques qui ne peuvent
 pas être évités

Combattre les risques à la sourceAdapter le travail à l’homme, en
particulier en ce qui concerne la
conception des postes de travail
ainsi que le choix des équipements
de travail et des méthodes de 
travail et de production, en vue
notamment de limiter le travail 
monotone et le travail cadencé et
de réduire les effets de ceux-ci sur 
la santé

Tenir compte de l’état d’évolution
de la technique

7IQTPEGIV�GI�UYM�IWX�HERKIVIY\�
TEV�GI�UYM�RƶIWX�TEW�HERKIVIY\�SY�
TEV�GI�UYM�IWX�QSMRW�HERKIVIY\

5PERMJMIV�PE�TV³ZIRXMSR�IR�]�MRX³KVERX�
dans un ensemble cohérent, la
XIGLRMUYI��PƶSVKERMWEXMSR�HY�XVEZEMP�
les conditions de travail, les 
relations sociales et l’influence 
des facteurs ambiants […] 

Prendre des mesures de protection
collective en leur donnant la priorité
sur les mesures de protection 
individuelle

Donner les instructions appropriées
 aux travailleurs

ANNEXE 1
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ACCOMPAGNER LES TPE DANS L’ÉLABORATION DU 
PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ

ANNEXE 2

  Prévenir les risques et protéger la santé des travailleurs 

   Analyser les missions nécessaires à la continuité de l’entreprise 

   Déterminer les effectifs strictement nécessaires à la continuité de l’entreprise  

   Faire évoluer votre organisation pour maintenir l’activité  

• Informer le personnel sur la pandémie, ses risques et sur les 
mesures de prévention et de protection collective et 
individuelle

• FĹŸƋ±ƚųåų�ĬåŸ�ĵåŸƚųåŸ�ÚűĘƼčĜìĹå�åƋ�Úå�Ÿ±ĬƚÆųĜƋæ�ŞųæÏŅĹĜŸæåŸ�
par les autorités sanitaires 

• Avoir un stock de matériel d’hygiène et de nettoyage adapté 
pour les salariés

• FÚåĹƋĜüĜåų�ÚåŸ�ŞåųŸŅĹĹåŸ�ŞŅƚƴ±ĹƋ�ƴŅƚŸ�ųåĬ±ƼåųØ�åĹ�Ï±Ÿ�ÚűåĵŞéÏĘåĵåĹƋØ�
ŞŅƚų�ĵåƋƋųå�åĹ�Ŋƚƴųå�Ĭå�{�e�

• FÚåĹƋĜĀåų�ĬåŸ�üŅĹÏƋĜŅĹŸ�Úå�ĬűåĹƋųåŞųĜŸå�Úåƴ±ĹƋ�éƋųå�ĵ±ĜĹƋåĹƚåŸ�
åĹ�ŞųĜŅųĜƋæ�ŠƋ¶ÏĘåŸ�Úå�ŞųŅÚƚÏƋĜŅĹØ�Úå�ŸåųƴĜÏå�Ņƚ�±ÚĵĜĹĜŸƋų±ƋĜƴåŸ�
telles que paye des salariés, règlement des factures, suivi des 
åüüåÏƋĜüŸØ�åƋÏţšØ�ÏåĬĬåŸ�ŞŅƚƴ±ĹƋ�éƋųå�åüüåÏƋƚæåŸ�º�ÚĜŸƋ±ĹÏå�åƋ�
ÏåĬĬåŸ�ŞŅƚƴ±ĹƋ�éƋųå�ĜĹƋåųųŅĵŞƚåŸ�Úƚų±ĹƋ�Ĭ±�ÏųĜŸå

• Encourager et instaurer le télétravail autant que faire se peut 
• FÚåĹƋĜĀåų�ĬåŸ�ÏŅĵŞæƋåĹÏåŸ�åƋ�ŞŅŸƋåŸ�Úå�Ƌų±ƴ±ĜĬ�åŸŸåĹƋĜåĬŸ�º�

la structure et au maintien de son organisation 
• Recenser les coordonnées et les moyens de transport des 

salariés 
• )ĹƴĜŸ±čåų�Ĭ±�ĵŅÚĜĀÏ±ƋĜŅĹ�ÚåŸ�ŞĬ±čåŸ�ÚűŅƚƴåųƋƚųå�Ņƚ�Úű±ÏƋĜƴĜƋæŸ�

ŞŅƚų�ƴŅƚŸ�±Ú±ŞƋåų�º�ƚĹ�Ƌ±ƚƻ�Úű±ÆŸåĹƋæĜŸĵå�æĬåƴæ�ŠƋåĹĜų�
compte des contraintes liées au port du masque, limiter la 
ÏŅĹÏåĹƋų±ƋĜŅĹ�ÚåŸ�ŞåųŸŅĹĹåŸØ�åƋÏţš�

• Recourir si nécessaire à du personnel extérieur 
ŠĜĹƋæųĜĵ±ĜųåŸØ�ŞųéƋ�Úå�ĵ±ĜĹ�ÚűŊƚƴųå�åĹƋųå�åĹƋųåŞųĜŸåŸØ�åƋÏţš�

• �æŅųč±ĹĜŸåų�Ĭå�Ƌų±ƴ±ĜĬ�ŠĬĜĵĜƋåų�ĬåŸ�ÚæŞĬ±ÏåĵåĹƋŸØ�ųæ±ĬĜŸåų�ĬåŸ�
ųæƚĹĜŅĹŸ�åĹ�ÚĜŸƋ±ĹÏĜåĬØ�±ĵæĹ±čåų�ĬåŸ�ĘŅų±ĜųåŸ�Úå�Ƌų±ƴ±ĜĬØ�åƋÏţš�

• �ŅĹƋ±ÏƋåų�ĬåŸ�üŅƚųĹĜŸŸåƚųŸØ�ŞųåŸƋ±Ƌ±ĜųåŸØ�ÏĬĜåĹƋŸØ�åƋÏţ�±ĀĹ�Úå�
Ÿ±ƴŅĜų�ÏŅĵĵåĹƋ�ĜĬŸ�ŅĹƋ�åƚƻěĵéĵåŸ�Şųæƴƚ�Ĭå�ĵ±ĜĹƋĜåĹ�Úå�
leur activité 

• �åŞæųåų�ÚåŸ�üŅƚųĹĜŸŸåƚųŸ�ŞŅƚƴ±ĹƋ�ųæŞŅĹÚųå�±ƚƻ�ÆåŸŅĜĹŸØ�Ĭå�
cas échéant 

01

02

03

04
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�ŅƚųÏå�×�Ministère du Travail - fiche  pandémie grippale,  organiser la vie de l’entreprise 

LES 10 QUESTIONS ESSENTIELLES POUR PRÉPARER UN PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ

eƴåǄěƴŅƚŸ�ŞųĜŸ�ÏŅĹƋ±ÏƋ�±ƴåÏ�Ĭå��åųƴĜÏå�Úå��±ĹƋæ�±ƚ��ų±ƴ±ĜĬ�Ņƚ�ƚĹ�Ņųč±ĹĜŸĵå�
Úå�ŞųæƴåĹƋĜŅĹ�Š�e��e�Ø�e�e��Ø�åƋÏţš�×�ÏŅĹŸƋųƚÏƋĜŅĹ�Úƚ�{�eØ�ĵåŸƚųåŸ�Úå�
prévention et de protection, information et formation, etc. ?

eƴåǄěƴŅƚŸ�ÚæŸĜčĹæØ�ŞŅƚų�ƴŅƚŸ�Ņƚ�ƴŅŸ�Ÿ±Ĭ±ųĜæŸØ��ĬåŸ�ŞåųŸŅĹĹåŸ�ŸƚŸÏåŞƋĜÆĬåŸ��
Úå�ŞųåĹÚųå�Ĭå�ųåĬ±ĜŸ�åĹ�Ï±Ÿ�ÚűåĵŞéÏĘåĵåĹƋ�ũ�

eƴåǄěƴŅƚŸ�ĜĹüŅųĵæ�ƴŅƋųå�ŞåųŸŅĹĹåĬ�Ÿƚų�ĬåŸ�ųĜŸŧƚåŸ�Úå�Ĭ±�Ş±ĹÚæĵĜåØ�ĬåŸ�
mesures de précaution et le PCA ?

eƴåǄěƴŅƚŸ�ƚĹ�ŸƋŅÏĩ�Úå�ĵ±ƋæųĜåĬ�ÚűĘƼčĜìĹå�åƋ�Úå�ĹåƋƋŅƼ±čå�±Ú±ŞƋæ�×�
Ÿ±ƴŅĹŸØ�čåĬØ�ĵŅƚÏĘŅĜųŸØ�åƋ�Ÿ±ÏŸ�ŞŅƚÆåĬĬåŸØ�åƋÏţ�ũ

eƴåǄěƴŅƚŸ�ĜÚåĹƋĜĀæ�ĬåŸ�üŅĹÏƋĜŅĹŸ�åƋ�ĬåŸ�ŞåųŸŅĹĹåŸ�ŸƋųĜÏƋåĵåĹƋ�ĹæÏåŸŸ±ĜųåŸ�
à la continuité de votre activité ?

eƴåǄěƴŅƚŸ�ųåÏåĹŸæ�ĬåŸ�ÏŅŅųÚŅĹĹæåŸ�Š±ÚųåŸŸå�æĬåÏƋųŅĹĜŧƚå�åƋ�ĹƚĵæųŅ�Úå�
ƋæĬæŞĘŅĹå�ŞåųŸŅĹĹåĬŸš�åƋ�ĬåŸ�ĵŅƼåĹŸ�Úå�Ƌų±ĹŸŞŅųƋŸ�Úå�ƴŅŸ�Ÿ±Ĭ±ųĜæŸ�ũ

eƴåǄěƴŅƚŸ�Şųæƴƚ�Úű±Ú±ŞƋåų�ĬűŅųč±ĹĜŸ±ƋĜŅĹ�Úƚ�Ƌų±ƴ±ĜĬ�Úå�ƴŅƋųå�åĹƋųåŞųĜŸå�×�
horaires, déplacements, réunions, plages d’ouvertures, etc. ?

eƴåǄěƴŅƚŸ�ųåŞæųæ�åƋ�ÏŅĹƋ±ÏƋæ�ÚåŸ�üŅƚųĹĜŸŸåƚųŸ�ŞŅƚƴ±ĹƋ�ųåĵŞĬ±Ïåų�ƴŅŸ�
üŅƚųĹĜŸŸåƚųŸ�Ę±ÆĜƋƚåĬŸ�ũ

eƴåǄěƴŅƚŸ�ŞåĹŸæ�º�ƴŅŸ�ĜĹƋåųƴåĹ±ĹƋŸ�åƻƋæųĜåƚųŸ�×�ĹåƋƋŅƼ±čåØ�ĬĜƴųåƚųŸØ�
maintenance, etc. ?

eƴåǄěƴŅƚŸ�ųåŞæųæ�ĬåŸ�ŞųĜĹÏĜŞ±ƚƻ�ŸĜƋåŸ�ÚűĜĹüŅųĵ±ƋĜŅĹ�Ÿƚų�Ĭå�ŸƚģåƋ�åƋ�ĬåŸ�ĹƚĵæųŅŸ�
de téléphone utiles ?
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RECOMMANDATIONS POUR LE TÉLÉTRAVAIL
ANNEXE 3

Dans cette situation de crise, le passage en télétravail, quasiment 
ĜĹŸƋ±ĹƋ±ĹæØ�Ĺű±�Ş±Ÿ�Şƚ�ÆæĹæüĜÏĜåų�Úå�Ĭ±�ŞĘ±Ÿå�Úå�ŞųæŞ±ų±ƋĜŅĹ�åƋ�Úå�
ÏŅĹÏåųƋ±ƋĜŅĹ�Şųæ±Ĭ±ÆĬå�ųåÏŅĵĵ±ĹÚæå�ŞŅƚų�Ĭ±�ĵĜŸå�åĹ�ŞĬ±Ïå�Úƚ�ƋæĬæƋų±ƴ±ĜĬ
régulier. Il faudra donc parfois imaginer rapidement des solutions et les
ĵåƋƋųå�åĹ�Ŋƚƴųå�ÚìŸ�ŧƚå�ŞŅŸŸĜÆĬå�ŞŅƚų�±ƋƋæĹƚåų�ĬåŸ�ųĜŸŧƚåŸ�±ÏÏųƚŸ�Ú±ĹŸ
Ĭ±�ŸĜƋƚ±ƋĜŅĹ�±ÏƋƚåĬĬå�Úƚ�ÏŅĹĀĹåĵåĹƋţ

• �űĜĹŸƋ±ĬĬåųØ�Ú±ĹŸ�Ĭ±�ĵåŸƚųå�Úƚ�ŞŅŸŸĜÆĬåØ�Ú±ĹŸ�ƚĹ�åŸŞ±Ïå�Úå�Ƌų±ƴ±ĜĬ�ÚæÚĜæ�
Š±ƚ�ĵĜåƚƻ�Ú±ĹŸ�ƚĹå�ŞĜìÏå�ĜŸŅĬæåš�±ĀĹ�Úå�Ĺå�Ş±Ÿ�éƋųå�Úæų±Ĺčæ�

• Aménager leur poste de travail de manière à pouvoir travailler dans 
Úå�ÆŅĹĹåŸ�ÏŅĹÚĜƋĜŅĹŸ�åƋ�Úå�ü±ÓŅĹ�º�ĬĜĵĜƋåų�ĬåŸ�ųĜŸŧƚåŸ�Úå�ƋųŅƚÆĬåŸ�
ĵƚŸÏƚĬŅŸŧƚåĬåƋƋĜŧƚåŸ�ŠƴŅĜų�ÚŅŸŸĜåų�Fc���Ĕ��ų±ƴ±ĜĬ�Ÿƚų�æÏų±Ĺ�ĕš�

• Org±ĹĜŸåų�Ĭåƚų�Ƌų±ƴ±ĜĬ�åĹ�×

QUELLES SOLUTIONS
POUR PRÉVENIR
CES RISQUES ?

Āƻ±ĹƋ�ÚåŸ�ĘŅų±ĜųåŸ�ŠĬå�ŞĬƚŸ�ŸĜĵŞĬå�åŸƋ�Úå�č±ųÚåų�Ĭå�ĵéĵå�ųƼƋĘĵå
ŧƚå�ÏåĬƚĜ�Şų±ƋĜŧƚæ�Ú±ĹŸ�ĬűåĹƋųåŞųĜŸå�åĹ�Ÿå�Āƻ±ĹƋ�ĬűĘåƚųå�Úå�ÚæÆƚƋ
åƋ�Úå�ĀĹ�åƋ�åĹ�ŞųæƴŅƼ±ĹƋ�ĬűĘŅų±Ĝųå�Úå�Ÿ±�Ş±ƚŸå�ÚæģåƚĹåųš�

s’oÏƋųŅƼ±ĹƋ�ÚåŸ�Ş±ƚŸåŸ�ųæčƚĬĜìųåŸ�±ĀĹ�Úå�ŞåųĵåƋƋųå�ÚåŸ�ŞĘ±ŸåŸ�
de repos visuel et d’éviter de maintenir une posture assise trop 
ĬŅĹčƋåĵŞŸ�ŠŞ±ƚŸåŸ�Úå�ÏĜĹŧ�ĵĜĹƚƋåŸ�ƋŅƚƋåŸ�ĬåŸ�ĘåƚųåŸš�

aĹƋĜÏĜŞ±ĹƋ�åƋ�ŞĬ±ĹĜĀ±ĹƋ�Ƌ±ĹƋ�ŧƚå�ü±Ĝųå�Ÿå�ŞåƚƋ�Ĭåƚų�ÏĘ±ųčå�Úå�Ƌų±ƴ±ĜĬ
sur la semaine pour organiser les travaux à faire selon les priorités
åƋ�Ĭå�ƋåĵŞŸ�ĹæÏåŸŸ±Ĝųå�ſ�ÚåŸ�ŞŅĜĹƋŸ�ųæčƚĬĜåųŸ�±ƴåÏ�Ĭå�ĵ±Ĺ±čåų�
ŸŅĹƋ�Ş±ų�±ĜĬĬåƚųŸ�ĜĹÚĜŸŞåĹŸ±ÆĬåŸ�ŞŅƚų�±ĜÚåų�º�Ĭ±�čåŸƋĜŅĹ�ÚåŸ�ŞųĜŅųĜƋæŸ
du travail 

renseignant, lorsque l’outil informatique utilisé le permet, leur
ŸƋ±ƋƚƋ�×�ŅÏÏƚŞæØ�ŸĜ�Ş±ų�åƻåĵŞĬå�ĜĬŸ�Ƌų±ƴ±ĜĬĬåĹƋ�Ÿƚų�ƚĹ�ų±ŞŞŅųƋ�ŧƚĜ
ĹæÏåŸŸĜƋå�Úå�Ĭ±�ÏŅĹÏåĹƋų±ƋĜŅĹØ�±ÆŸåĹƋ�åĹ�Ï±Ÿ�Úå�Ş±ƚŸåØ�ÚĜŸŞŅĹĜÆĬå
si on peut les contacter 

utiliŸ±ĹƋ�ƋŅƚŸ�ĬåŸ�ŅƚƋĜĬŸ�Úå�ÏŅĵĵƚĹĜÏ±ƋĜŅĹ�ĵĜŸ�º�ÚĜŸŞŅŸĜƋĜŅĹ�×�ĵ±ĜĬŸØ
tchats, documents partagés, visioconférence, outils de travail 
ÏŅĬĬ±ÆŅų±ƋĜüØ�±čåĹÚ±�Ş±ųƋ±čæ�ŠĬ±�üŅƚųĹĜƋƚųåØ�Ş±ų�ĬűåĵŞĬŅƼåƚųØ�ÚűƚĹ�
support pour l’aide à l’utilisation des outils d’information et de 
ÏŅĵĵƚĹĜÏ±ƋĜŅĹ�ŧƚűĜĬ�üŅƚųĹĜƋ�åŸƋ�ŸŅƚĘ±ĜƋ±ÆĬåš

gardant le contact avec l’équipe, en organisant des réunions 
téléphoniques ou en visioconférence avec les collègues, des 
points réguliers avec le manager, etc.
 

POUR LES SALARIÉS,
IL EST RECOMMANDÉ 
DE
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POUR LES 
ENCADRANTS
DE PROXIMITÉ

• S’assurer d’un contact régulier avec chaque télétravailleur 

• ReŸŞåÏƋåų�Úå�ü±ÓŅĹ�±ÏÏųƚå�Ĭå�ÚųŅĜƋ�º�Ĭ±�ÚæÏŅĹĹåƻĜŅĹØ�ĵéĵå�ŸĜ�ĬåŸ�
ĵŅÚ±ĬĜƋæŸ�ĹűåĹ�ŅĹƋ�Ş±Ÿ�åĹÏŅųå�æƋæ�ÚæÆ±ƋƋƚåŸ�±ƚ�ŸåĜĹ�Úå�ĬűåĹƋųåŞųĜŸå�×�
il s’agit notamment de respecter des horaires décents lors des 
communications téléphoniques notamment

• AdapƋåų�ĬåŸ�ŅÆģåÏƋĜüŸ�åƋ�Ĭå�ŸƚĜƴĜ�Úå�Ĭű±ÏƋĜƴĜƋæ�ÚåŸ�ƋæĬæƋų±ƴ±ĜĬĬåƚųŸ�º�ĬåƚųŸ�
conditions de travail particulières 

• %æĀĹĜų�ĬåŸ�ĵŅƼåĹŸ�Úå�ųåĹÏŅĹƋųå�ƴĜųƋƚåĬĬå�Úƚ�ÏŅĬĬåÏƋĜü�åƋ�ÚűæƋ±ÆĬĜų�ÚåŸ�Ĕ�ųĜƋåŸ�ĕ�

• S’intéresser tout particulièrement à la situation des non-télétravailleurs 
et trouver des moyens pour maintenir le lien

AU NIVEAU DE 
L’ENTREPRISE
IL CONVIENT
ÉGALEMENT DE 

• Accompagner les managers de proximité et de les aider à assurer 
leur mission de soutien et de coordination des équipes dans cette 
situation particulière pendant laquelle il leur est demandé une 
ƴĜčĜĬ±ĹÏå�åƋ�ƚĹå�ÚĜŸŞŅĹĜÆĜĬĜƋæ�±ÏÏųƚåŸ�Ú±ĹŸ�Ĭåƚų�ųňĬå�Úå�ŸŅƚƋĜåĹ�åƋ�
d’accompagnement 

• Organiser une assistance à distance pour l’usage des outils informatiques 
et de communication sur lesquels s’appuie le télétravail, ainsi qu’une 
ĵŅÆĜĬĜŸ±ƋĜŅĹ�ÚåŸ�æŧƚĜŞåŸ�Úå�ĵ±ĜĹƋåĹ±ĹÏå�ÚåŸ�ŸƼŸƋìĵåŸ�ÚűĜĹüŅųĵ±ƋĜŅĹ�
de l’entreprise

• EĹĀĹØ�Ĭ±�Şų±ƋĜŧƚå�Úƚ�ƋæĬæƋų±ƴ±ĜĬ�åĹ�ŸĜƋƚ±ƋĜŅĹ�åƻÏåŞƋĜŅĹĹåĬĬå�ųåĹÚ�åĹÏŅųå�ŞĬƚŸ�
ĹæÏåŸŸ±Ĝųå�Úå�ųåŸŞåÏƋåų�ƚĹ�ÆŅĹ�ƚŸ±čå�ÚåŸ�ĵŅƼåĹŸ�Úå�ÏŅĵĵƚĹĜÏ±ƋĜŅĹØ�
åĹ�Ş±ųƋĜÏƚĬĜåų�×

±ųÆĜƋųåų�ŸåĬŅĹ�Ĭå�ŸƚģåƋØ�ŸŅĹ�ĜĵŞŅųƋ±ĹÏå�åƋ�Ÿ±�ŸåĹŸĜÆĜĬĜƋæØ�åĹƋųå�
téléphone, mail ou messagerie 

cŅĹÏåĹƋųåų�ŸåŸ�ĵ±ĜĬŸ�º�ƚĹ�ĵéĵå�ÚåŸƋĜĹ±Ƌ±Ĝųå�ŞĬƚƋňƋ�ŧƚå�Úå�ĬåŸ�ĬƚĜ�
åĹƴŅƼåų�±ƚ�ĀĬ�Úå�Ĭűå±ƚ�

relire les mails avant de les envoyer pour en évaluer l’impact 

ųæāéchir à l’utilité ou à la pertinence de multiplier les destinataires 
en copie

�ŅƚųÏå�×�FĹŸƋĜƋƚƋ�c±ƋĜŅĹ±Ĭ�Úå��åÏĘåųÏĘå�åƋ�Úå��æÏƚųĜƋæ�ô�8ĜÏĘå�Ĕ�æĬæƋų±ƴ±ĜĬ�åĹ�ŸĜƋƚ±ƋĜŅĹ�åƻÏåŞƋĜŅĹĹåĬĬåĕ�
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XåŸ�Ÿ±Ĭ±ųĜæŸ�ÚĜƋŸ�º�ųĜŸŧƚåŸ�ÚŅĜƴåĹƋ�éƋųå�ŞĬ±ÏæŸ�åĹ�ƋæĬæƋų±ƴ±ĜĬ�ŠŅƚ�åĹ�±ųųéƋ�Úå�Ƌų±ƴ±ĜĬ�ŸĜ�ÏåĬ±�åŸƋ�ĜĵŞŅŸŸĜÆĬåšţ
Le site du Ministère des Solidarités et de la Santé reprend la liste suivante réalisée par le Haut Comité 
Úå��±ĹƋæ�{ƚÆĬĜŧƚå�ŧƚĜ�ĔƤÏŅĹŸĜÚìųå�ŧƚå�ĬåŸ�ŞåųŸŅĹĹåŸ�º�ųĜŸŧƚå�Úå�ÚæƴåĬŅŞŞåų�ƚĹå�üŅųĵå�čų±ƴå�ÚűĜĹüåÏƋĜŅĹ
º��e��ě�Ņ�ěƖ�ŸŅĹƋ�ĬåŸ�ŸƚĜƴ±ĹƋåŸ�×

{Ņƚų�ĬåŸ�ŞåųŸŅĹĹåŸ�ÆæĹæĀÏĜ±ĹƋ�ÚűƚĹå��åÏŅĹĹ±ĜŸŸ±ĹÏå�Úå�Ĭ±�}ƚ±ĬĜƋæ�Úå��ų±ƴ±ĜĬĬåƚų�B±ĹÚĜÏ±Şæ�Š�}�BšØ�
ÚåŸ�ĵåŸƚųåŸ�ŸŞæÏĜĀŧƚåŸ�ŸŅĹƋ�ŞųĜŸåŸ�Ş±ų�Ĭűe:)8F{B�åƋ�±ÏÏåŸŸĜÆĬåŸ�åĹ�cliquant ici.

LES SALARIÉS DITS À RISQUES
ANNEXE 4

• XåŸ�ŞåųŸŅĹĹåŸ�¶čæåŸ�Úå�ƀǈ�±ĹŸ�åƋ�ŞĬƚŸ�ſ

• XåŸ�Ş±ƋĜåĹƋŸ�±ƚƻ�±ĹƋæÏæÚåĹƋŸ�Ï±ųÚĜŅƴ±ŸÏƚĬ±ĜųåŸ�×�ĘƼŞåųƋåĹŸĜŅĹ�±ųƋæųĜåĬĬå�

ÏŅĵŞĬĜŧƚæåØ�±ĹƋæÏæÚåĹƋŸ�Úű±ÏÏĜÚåĹƋ�ƴ±ŸÏƚĬ±Ĝųå�ÏæųæÆų±Ĭ�Ņƚ�Úå�ÏŅųŅĹ±ųŅŞ±ƋĘĜåØ�

ÏĘĜųƚųčĜå�Ï±ųÚĜ±ŧƚåØ�ĜĹŸƚþŸ±ĹÏå�Ï±ųÚĜ±ŧƚå�ŸƋ±Úå�c¥Be�FFF�Ņƚ�F��ſ

• XåŸ�ÚĜ±ÆæƋĜŧƚåŸ�ĜĹŸƚĬĜĹŅÚæŞåĹÚ±ĹƋŸ�ĹŅĹ�æŧƚĜĬĜÆųæŸ�Ņƚ�ŞųæŸåĹƋ±ĹƋ�ÚåŸ�

ÏŅĵŞĬĜÏ±ƋĜŅĹŸ�ŸåÏŅĹÚ±ĜųåŸ�º�Ĭåƚų�Ş±ƋĘŅĬŅčĜå�ſ

• XåŸ�ŞåųŸŅĹĹåŸ�ŞųæŸåĹƋ±ĹƋ�ƚĹå�Ş±ƋĘŅĬŅčĜå�ÏĘųŅĹĜŧƚå�ųåŸŞĜų±ƋŅĜųå�ŸƚŸÏåŞƋĜÆĬå�

Úå�ÚæÏŅĵŞåĹŸåų�ĬŅųŸ�ÚűƚĹå�ĜĹüåÏƋĜŅĹ�ƴĜų±Ĭå�ſ

• XåŸ�Ş±ƋĜåĹƋŸ�ŞųæŸåĹƋ±ĹƋ�ƚĹå�ĜĹŸƚþŸ±ĹÏå�ųæĹ±Ĭå�ÏĘųŅĹĜŧƚå�ÚĜ±ĬƼŸæå�ſ

• XåŸ�ĵ±Ĭ±ÚåŸ�±ƋƋåĜĹƋŸ�Úå�Ï±ĹÏåų�ŸŅƚŸ�Ƌų±ĜƋåĵåĹƋ�ſ

• XåŸ�ŞåųŸŅĹĹåŸ�±ƴåÏ�ƚĹå�ĜĵĵƚĹŅÚæŞųåŸŸĜŅĹ�ÏŅĹčæĹĜƋ±Ĭå�Ņƚ�±ÏŧƚĜŸå�×�

• XåŸ�ĵ±Ĭ±ÚåŸ�±ƋƋåĜĹƋŸ�Úå�ÏĜųųĘŅŸå�±ƚ�ŸƋ±Úå���Ņƚ���Úå�Ĭ±�ÏĬ±ŸŸĜĀÏ±ƋĜŅĹ�Úå�
�ĘĜĬÚě{ƚčĘ�ſ

• XåŸ�ŞåųŸŅĹĹåŸ�ŞųæŸåĹƋ±ĹƋ�ƚĹå�ŅÆæŸĜƋæ�ĵŅųÆĜÚå�ŠĜĹÚĜÏå�Úå�ĵ±ŸŸå�ÏŅųŞŅųåĬĬå�
ē�ĉǈ�ĩčxĵƖš�ſ

• XåŸ�üåĵĵåŸ�åĹÏåĜĹƋåŸ�º�Ş±ųƋĜų�Úƚ�ƋųŅĜŸĜìĵå�ƋųĜĵåŸƋųå�Úå�Ĭ±�čųŅŸŸåŸŸåţƤĕ

ĵæÚĜÏ±ĵåĹƋåƚŸå�×�ÏĘĜĵĜŅƋĘæų±ŞĜå�±ĹƋĜ�Ï±ĹÏæųåƚŸåØ�immunosuppresseur, 
ÆĜŅƋĘæų±ŞĜå�åƋxŅƚ�ƚĹå�ÏŅųƋĜÏŅƋĘæų±ŞĜå�º�ÚŅŸå�ĜĵĵƚĹŅŸƚŞŞųåŸŸĜƴåØ

infeÏƋĜŅĹ�º��FB�ĹŅĹ�ÏŅĹƋųňĬæ�Ņƚ�±ƴåÏ�ÚåŸ��%ĉ�ĲƖǈǈxĵĵƐØ

consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches 
hématopoïétiques,

liée à une hémopathie maligne en cours de traitement,

�ŅƚųÏå�×�aĜĹĜŸƌìųå�ÛåŸ��ŅĭĜÛ²ųĜƌæŸ�åƌ�Ûå�ĭ²��²Ĺƌæ�ô��ŅųŅĹ²ƴĜųƚŸ�×�ŨƚĜ�ŸŅĹƌ�ĭåŸ�ŞåųŸŅĹĹåŸ�üų²čĜĭåŸ�ũ
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CONDITIONS D’ACCUEIL ET DE SORTIE DU SALARIÉ
ANNEXE 5

  37#0&�.'�5#.#4+Ǳ�2'76�+.�8'0+4�64#8#+..'4ǡ!�

• XŅųŸŧƚå�Ĭå�ŞŅŸƋå�ĹűåŸƋ�Ş±Ÿ�±ĵæĹ±čå±ÆĬå�åĹ�ƋæĬæƋų±ƴ±ĜĬ�åƋ�ŧƚå�Ĭå�
Ÿ±Ĭ±ųĜæ�Ĺå�ŞųæŸåĹƋå�Ş±Ÿ�Úå�ŸƼĵŞƋňĵåŸ�Úå�ĵ±Ĭ±ÚĜåØ�åĹ�Ş±ųƋĜÏƚĬĜåų�ƋŅƚƻØ�
température, perte d’odorat et/ou du goût

• En revanche, les salariés dits à risques selon le Haut Comité de Santé 
{ƚÆĬĜŧƚå�ŠƴŅĜų�ĬĜŸƋå�ĵĜŸå�åĹ�±ĹĹåƻå�ĉš�Ĺå�ÚŅĜƴåĹƋ�Ş±Ÿ�Ƌų±ƴ±ĜĬĬåų�åƋ�ÚŅĜƴåĹƋ�
±ƴŅĜų�ƚĹ�±ųųéƋ�Úå�Ƌų±ƴ±ĜĬ�ŠĬŅųŸŧƚå�Ĭå�ŞŅŸƋå�ĹűåŸƋ�Ş±Ÿ�±ĵæĹ±čå±ÆĬå�åĹ�
ƋæĬæƋų±ƴ±ĜĬš

• L’employeur doit également porter une attention particulière aux 
Ÿ±Ĭ±ųĜæŸ�¶čæŸ

• �}ƚåŸƋĜŅĹĹåų�ĬåŸ�Ÿ±Ĭ±ųĜæŸ�ĬŅųŸ�Úå�Ĭ±�ŞųĜŸå�Úå�ŞŅŸƋåƤ×�{åĹŸåǄěƴŅƚŸ�±ƴŅĜų�
Ņƚ�±ƴŅĜų�åƚ�Úå�Ĭ±�Āìƴųå�ÏåŸ�ÚåųĹĜåųŸ�ģŅƚųŸ�ŠüųĜŸŸŅĹŸØ�ŸƚåƚųŸš�ũƤſ�
eƴåǄěƴŅƚŸ�ÚåŸ�ÏŅƚųÆ±ƋƚųåŸƤũƤſ��åŸ�ÚåųĹĜåųŸ�ģŅƚųŸØ�±ƴåǄěƴŅƚŸ�ĹŅƋæ�
ƚĹå�üŅųƋå�ÚĜĵĜĹƚƋĜŅĹ�Ņƚ�ŞåųƋå�Úå�ƴŅƋųå�čŅƞƋ�Ņƚ�Úå�ƴŅƋųå�ŅÚŅų±Ƌ�ũƤſ�åƋÏţ�
ŠƴŅƚŸ�ŞŅƚƴåǄ�ųåƋųŅƚƴåų�ÚĜüüæųåĹƋåŸ�ŧƚåŸƋĜŅĹŸ�Ÿƚų�Ĭå�ŸĜƋå�Úå�ƋåŸƋ�
±ƚƋŅĹŅĵå�ƵƵƵţĵ±Ĭ±ÚĜåÏŅųŅĹ±ƴĜųƚŸţüųš

• eþcher les consignes générales d’hygiène et de distanciation à 
l’entrée de l’entreprise

• Mettre à disposition des solutions hydroalcooliques dans la mesure 
Úƚ�ŞŅŸŸĜÆĬå�º�ĬűåĹƋųæå�ÚåŸ�Æ¶ƋĜĵåĹƋŸ�ųåÏåƴ±ĹƋ�Úƚ�ŞƚÆĬĜÏ

• LimĜƋåų�Ĭå�ĹŅĵÆųå�Úå�ƴĜŸĜƋåƚųŸ�Ņƚ�ÏĬĜåĹƋŸ�åƋ�Ņųč±ĹĜŸåų�ĬåŸ�ĀĬåŸ�Úű±ƋƋåĹƋåØ�
ŸĜ�ĹæÏåŸŸ±Ĝųå�ŠųåŸŞåÏƋ�ÚåŸ�ųìčĬåŸ�Úå�ÚĜŸƋ±ĹÏĜ±ƋĜŅĹš

• Mettre en place une distance de sécurité, voire des dispositifs 
ŸŞæÏĜüĜŧƚåŸ�ŠĜĹƋåųŞĘŅĹåØ�æÏų±ĹŸ�ŞĬåƻĜčĬ±ŸØ�åƋÏţš�ŞŅƚų�ĬåŸ�ŞŅŸƋåŸ�
åƻŞŅŸæŸ�±ƚ�ŞƚÆĬĜÏ

�Ĺå�ŞųŅÏæÚƚųå�ÚŅĜƋ�éƋųå�ųæÚĜčæå�åƋ�ĵĜŸå�åĹ�ŞĬ±Ïå�ÏŅĹÏåųĹ±ĹƋ�Ĭű±ÏÏƚåĜĬ�ÚåŸ
salariés et/ou intervenants extérieurs au sein de l’entreprise. Celle-ci peut
ÏŅĵŞŅųƋåų�ÚĜýæųåĹƋåŸ�±ÏƋĜŅĹŸ�ŸåĬŅĹ�ĬåŸ�Ï±ų±ÏƋæųĜŸƋĜŧƚåŸ�ÚåŸ�åĹƋųåŞųĜŸåŸţ�
{ųåĹŅĹŸ�ŞŅƚų�åƻåĵŞĬåŸƤŠĬĜŸƋå�ĹŅĹ�åƻĘ±ƚŸƋĜƴåšƤ×

01

02

  COMMENT ACCUEILLIR LES SALARIÉS ET/OU INTERVENANTS EXTÉRIEURS    
  DANS L’ENTREPRISE ?  

•  Renvoyer immédiatement le salarié contaminé à son domicile et lui 
Úåĵ±ĹÚåų�Úű±ŞŞåĬåų�ŸŅĹ�ĵæÚåÏĜĹ�Úå�Ƌų±ĜƋ±ĹƋƤ

• eŞŞåĬåų�Ĭå�ŎĂ�ŸĜ�ĬåŸ�ŸƼĵŞƋňĵåŸ�ŸŅĹƋ�čų±ƴåŸ

• Informer les salariés qui ont été en contact étroit avec le salarié 
ÏŅĹÏåųĹæ�ÚűƚĹ�Ï±Ÿ�ŞŅŸŸĜÆĬå�Úű ĜĹüåÏƋĜŅĹØ�±üĜĹ�ŧƚűĜ ĬŸ�ŸŅĜåĹƋ�
ƴĜčĜĬ±ĹƋŸ�º�Ĭű±ŞŞ±ųĜƋĜŅĹ�æƴåĹƋƚåĬĬå�Úå�ŸƼĵŞƋňĵåŸ�åƋ�ŧƚűĜĬŸ�
restent à domicile si c’est le cas. Il n’y a pas lieu de faire un suivi 
particulier des cas contacts.

• Nettoyer les espaces de travail du salarié concerné         

�Ĝ�ĬűƚĹ�ÚåŸ�Ÿ±Ĭ±ųĜæŸ�åŸƋ�ÚæŞĜŸƋæ�ŞŅŸĜƋĜü�±ƚ��k�F%ěŎĿØ�±ĬŅųŸ�ĬűåĵŞĬŅƼåƚų�ÚŅĜƋƤ�×�

03

  QUE FAIRE SI UN CAS SURVIENT DANS L’ENTREPRISE ?  
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RECOMMANDATIONS POUR LES DÉPLACEMENTS

Les déplacements doivent se limiter au strict nécessaire. Toutefois, lorsque ceux-ci sont impératifs, des 
ĵåŸƚųåŸ�Úå�ŞųæÏ±ƚƋĜŅĹ�ÚŅĜƴåĹƋ�éƋųå�ŞųĜŸåŸ�ŠĵåŸƚųåŸ�ĹŅĹ�åƻĘ±ƚŸƋĜƴåŸšţ�

{ųæƴŅĜų�Ĭ±�ÚæŸĜĹüåÏƋĜŅĹ�ÚåŸ�Ÿƚųü±ÏåŸ�Úå�ÏŅĹƋ±ÏƋ�åĹƋųå�ƚƋĜĬĜŸ±ƋåƚųŸ�ŠƴŅĬ±ĹƋØ�
ÆŅƚƋŅĹŸ�Úå�ÏŅĵĵ±ĹÚåØ�ŞŅĜčĹæå�Úå�ÏĘ±ĹčåĵåĹƋ�Úå�ƴĜƋåŸŸåØ�åƋÏţš�åƋ�Ĭ±�ĵĜŸå
à disposition de lingettes désinfectantes et de gel ou de solution hydroalcoolique.

Réaliser un nettoyage régulier du véhicule. 

• Respecter la distance minimale d’un mètre.

• {ŅųƋåų�ƚĹ�ĵ±ŸŧƚåØ�ĬŅųŸŧƚå�ÏűåŸƋ�ŞŅŸŸĜÆĬåţ�

• +ƴĜƋåų�ĬåŸ�Ÿƚųü±ÏåŸ�åĹ�ÏŅĹƋ±ÏƋ�±ƴåÏ�Ĭ±�Şå±ƚ�ŠÆ±ųųåŸ�Úå�ĵ±ĜĹƋĜåĹØ�üåĹéƋųåŸØ�åƋÏţšţ�

POUR UN VÉHICULE PARTAGÉ :

POUR UN VÉHICULE INDIVIDUEL :

POUR L’USAGE DES TRANSPORTS EN COMMUN :

• �å�Ĭ±ƴåų�ĬåŸ�ĵ±ĜĹŸ�±ƴ±ĹƋ�Úå�Ş±ųƋĜų�åƋ�Ÿƚų�Ĭå�ĬĜåƚ�Úű±ųųĜƴæå�ŠŞŅƚų�Ĭű±ĬĬåų�åƋ�Ĭå�ųåƋŅƚųšţ
• Délivrer aux salariés le justificatif de déplacement salarié leur permettant de se déplacer à 

ĬűåĹƋųåŞųĜŸå�Ņƚ�ÏĘåǄ�Ĭå�ÏĬĜåĹƋ�Ÿ±ĹŸ�±ƴŅĜų�ÆåŸŅĜĹ�ÚűƚĹå�±ƋƋåŸƋ±ƋĜŅĹ�Úå�ÚæŞĬ±ÏåĵåĹƋ�ÚæųŅč±ƋŅĜųåţ

DANS L’ENSEMBLE DE CAS :

ANNEXE 6
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SE LAVER LES MAINS EFFICACEMENT

Le site �±ĹƋæ�ŞƚÆĬĜŧƚå�8ų±ĹÏå�ŞųŅŞŅŸå�ÚåŸ�±þÏĘåŸ�åĹ�ÚĜýæųåĹƋŸ�üŅųĵ±ƋŸ�ŧƚĜ�ĜĹÚĜŧƚåĹƋ�Ĭ±�ĵæƋĘŅÚå�º�
ŸƚĜƴųå�ŞŅƚų�Ÿå�Ĭ±ƴåų�ĬåŸ�ĵ±ĜĹŸ�Úå�ĵ±ĹĜìųå�åþÏ±Ïå�±ĀĹ�Úå�ĬƚƋƋåų�ÏŅĹƋųå�Ĭ±�Ƌų±ĹŸĵĜŸŸĜŅĹ�Úƚ��k�F%ěŎĿţ

{Ņƚų�±ĬĬåų�ŞĬƚŸ�ĬŅĜĹØ�ƴŅƚŸ�ŞŅƚƴåǄ�ųåƋųŅƚƴåų�Ĭ±�vidéo mise en ligne sur le site du gouvernement.

COVID-19
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GOUVERNEMENT.FR/INFO !CORONAVIRUS 
" INFORMATION IN FRENCH# 

ALERTE CORONAVIRUS 
COMMENT SE LAVER LES MAINS ?

Si vous n’avez pas d’eau et de savon, faites la même chose avec du gel hydro alcoolique.

Se laver les mains à l’eau et au savon pendant 30 secondes est la mesure 
d’hygiène la plus efficace pour prévenir la transmission de tous les virus.

Frottez-vous les mains, 
paume contre paume

Lavez le dos des mains

Lavez entre les doigts

Frottez le dessus des doigts

Lavez les pouces

Lavez aussi le bout des doigts  
et les ongles

Séchez-vous les mains avec une 
serviette propre ou à l’air libre

01

02

03

04

ANNEXE 7
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Se laver les mains

�ŅƚųĹåų�Ĭå�ĵ±Ÿŧƚå�Ú±ĹŸ�Ĭå�ÆŅĹ�ŸåĹŸ�ŠŞ±ųƋĜå�ųĜčĜÚå�åĹ�Ę±ƚƋš

Attacher le haut du masque 

{ĜĹÏåų�Ĭå�ÆŅųÚ�ųĜčĜÚå�±ƚ�ĹĜƴå±ƚ�Úƚ�ĹåǄ

eƋƋ±ÏĘåų�Ĭå�ÆŅųÚ�Úƚ�ĵ±Ÿŧƚå�

Le�ĵ±Ÿŧƚå�ÚŅĜƋ�ÏŅƚƴųĜų�Ĭå�ĹåǄØ�Ĭ±�ÆŅƚÏĘå�åƋ�Ĭå�ĵåĹƋŅĹ

kÆƋƚųåų�Ĭ±�Ÿƚųü±Ïå�ĀĬƋų±ĹƋå�±ƴåÏ�ĬåŸ�ĵ±ĜĹŸ

FĹŸŞĜųåų�ĬåĹƋåĵåĹƋ�ŞŅƚų�ƴæųĜĀåų�ŸĜ�Ĭå�ĵ±Ÿŧƚå�ƋåĹÚ�º�ŸűæÏų±Ÿåų

�Ĝ�ĬűĜĹŸŞĜų±ƋĜŅĹ�åŸƋ�ü±ÏĜĬåØ�ÏűåŸƋ�ŧƚå�Ĭå�ĵ±Ÿŧƚå�üƚĜƋØ�ĜĬ�ü±ƚƋ�Ĭå�ųæ±ģƚŸƋåų�

ŠŅƚ�åĹ�ÏĘ±Ĺčåų�åĹ�Ï±Ÿ�ÚűåŸŸ±ĜŸ�ųæŞæƋæŸ�ĜĹüųƚÏƋƚåƚƻš

Ne pas toucher le masque avec les mains

S’il est touché, se laver les mains

cå�Ş±Ÿ�Æ±ĜŸŸåų�Ņƚ�ųåƋĜųåų�Ĭå�ĵ±Ÿŧƚå�ŞŅƚų�Ş±ųĬåų�

Retirer le masque en saisissant par l’arrière les lanières ou les 

élastiques sans toucher la partie avant du masque

Jeter le masque et se laver les mains

METTRE EN PLACE
SON MASQUE

CONTRÔLER
L’ÉTANCHÉITÉ
DE SON MASQUE

LORS DU PORT
DU MASQUE

RETIRER
LE MASQUE

CONDITIONS D’UTILISATION DU MASQUE DE PROTECTION

Les masques doivent avoir été stockés dans les conditions de conservation conformes à celles prévues 
Ş±ų�Ĭå�ü±ÆųĜÏ±ĹƋ�Ņƚ�Ĭå�ÚĜŸƋųĜÆƚƋåƚų

eƴ±ĹƋ�Ĭåƚų�ƚƋĜĬĜŸ±ƋĜŅĹØ�ĬåŸ�ĵ±ŸŧƚåŸ�ÚåƴųŅĹƋ�±ƴŅĜų�ü±ĜƋ�ĬűŅÆģåƋ�Úå�ĉ�ƋåŸƋŸ�ŸƚÏÏåŸŸĜüŸ�×
� Î� ƴæųĜĀåų�ĬűĜĹƋæčųĜƋæ�ÚåŸ�ÏŅĹÚĜƋĜŅĹĹåĵåĹƋŸ�Ş±ų�ÏŅĹƋųňĬå�ƴĜŸƚåĬ�
� Î� ƴæųĜĀåų�Ĭű±ŞŞ±ųåĹÏå�ŠÏŅƚĬåƚų�ÚűŅųĜčĜĹåš�Úƚ�ĵ±Ÿŧƚå�Ş±ų�ÏŅĹƋųňĬå�ƴĜŸƚåĬ�
� Î� ƴæųĜĀåų�Ĭ±�ŸŅĬĜÚĜƋæ�ÚåŸ�æĬ±ŸƋĜŧƚåŸ�åƋ�Úå�Ĭ±�Æ±ųųåƋƋå�Ĺ±Ÿ±Ĭå�Úå�ĵ±ĜĹƋĜåĹ�Úƚ�ĵ±Ÿŧƚå�
� Î� ųæ±ĬĜŸåų�ƚĹ�åŸŸ±Ĝ�Úű±ģƚŸƋåĵåĹƋ�Úƚ�ĵ±Ÿŧƚå�ŞŅƚų�ƴæųĜĀåų�ŧƚå�Ĭå�ĵŅÚìĬå�ŸŅĜƋ�±Ú±ŞƋæ�º�Ĭ±�
  morphologie du visage de l’utilisateur

Xå�ƋåĵŞŸ�Úå�ŞŅųƋ�Úƚ�ĵ±Ÿŧƚå�åŸƋ�ĬĜĵĜƋæ�º�ĉ�ĘåƚųåŸØ�Ú±ĹŸ�Ĭ±�ĵåŸƚųå�Úƚ�ŞŅŸŸĜÆĬåţ�cå�Ş±Ÿ�ÚæŞ±ŸŸåų�ƚĹå�
ĬĜĵĜƋå�ĵ±ƻĜĵ±Ĭå�Úå�íĘţ�XåŸ�ĵ±ŸŧƚåŸ�ÚŅĜƴåĹƋ�éƋųå�ÏĘ±ĹčæŸ�ÚìŸ�ĬŅųŸ�ŧƚűĜĬŸ�ÚåƴĜåĹĹåĹƋ�ĘƚĵĜÚåŸţ
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