Note Hygiène et Sécurité COVID-19 : clients

Afin de continuer notre collaboration en toute sécurité nous vous proposons cette liste de
consignes sanitaires à faire respecter dans nos locaux respectifs lors de nos réunions, entretiens ou
formations en présentiel :
Définir ensemble en amont de toute rencontre dans nos locaux respectifs les conditions
d’hygiène optimales concernant :
•
•
•
•

La mise à disposition d’équipement d’hygiène (savon, solution hydroalcoolique) et de
masques jetables par demi-journée de présence
Le rapport entre le nombre de personnes présentes et la superficie de la salle de rencontre
qui permettra de garantir au moins 4 m² par personne
L’organisation de qui apporte quoi afin de limiter la manipulation d’objets par plusieurs
personnes (ordi, gourde, thermos, gel individuel…)
La jauge maximum de personnes lors de nos réunions, entretiens ou formations en
présentiel n’excèdera pas les 13 personnes (intervenant.es compris.es)

Nous nous engageons mutuellement à garantir les conditions d’accueil suivantes :
•

•
•
•
•

Les bureaux où s’effectueront les rencontres sont aérés au moins 15 minutes avant
l’arrivée des participants, pendant chaque pause, au moment du déjeuner et à la fin de la
journée, le ménage effectué plusieurs fois par semaine
La salle d’accueil sera aménagée afin de respecter les distances de sécurité, les espaces de
contact sont supprimés
Les objets partagés sont désinfectés avant et après utilisation de même pour les tables
utilisées lors de nos réunions et entretiens
La manipulation des documents ou objets entre les personnes présentes sera évitée au
maximum
Le port de masques dans les parties communes (couloirs, toilettes…) et quand les distances
sociales ne peuvent être respectées

Nous nous engageons mutuellement à faire respecter les gestes barrières :
o
o

o
o
o
o

Respecter la distance d’au moins 1 mètre minimum entre chaque individu
Se laver les mains très régulièrement avec du savon ou du gel/solution
hydroalcoolique, notamment après contact impromptu avec d’autres personnes ou
contacts d’objets récemment manipulés par d’autres personnes
Se laver les mains avant et après la prise de boisson, de nourriture de cigarettes.
Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique
Saluer sans se serrer la main, bannir les embrassades
Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter dans la poubelle

