Nos recommandations pour la reprise
UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL RASSURANT ET OPTIMAL
Le déconfinement est un enjeu pour les entreprises. Quels sont les points clés et les
mesures à prendre pour une ambiance de travail sereine et pérenne?
Faisons le point sur les étapes à envisager.

Conseils

Aujourd'hui

Demain

En complément des mesures indispensables
présentées dans le protocole national de
déconfinement, voici quelques idées de
recommandations qui peuvent vous aider :
- Installez des robinets et distributeurs de
savon sans contact
- Faites appel à une société spécialisée dans
la purification de l’air par ionisation
- Offrez une clé personnelle agrippante
permettant d’ouvrir une porte ou de
composer des codes sans contact
- Installez des casiers avec la technologie
RFID : plus besoin de clé ou de composer un
code
- Mettez à disposition de vos salariés un
clavier et une souris qu’ils emporteront avec
eux tous les soirs. Les plans de travail
seront nettoyés de façon optimale et sans de
risque de transmission du virus

Les enjeux du protocole sont multiples mais
permettront de rassurer vos salariés pour
la reprise : voici une liste non exhaustive de
nos recommandations :
- Respectez les 4m² sans contact autour de
chaque collaborateur (sans compter le
mobilier)
- Installez des cloisonnettes faciles à
entretenir entre les bureaux : frontal et
latéral
- Mettez en place des cloisons amovibles
dans les espaces de détente
- réalisez un marquage au sol pour instaurer
un sens de circulation et ainsi créer des
entrées et sorties distinctes pour chaque
espace quand cela est possible
- Réduisez la capacité des salles de réunion
pour respecter les distances
Plus de mesures sur ce lien: https://travailemploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-nationalde-deconfinement.pdf

Comment optimiser vos espaces avec votre
nouvelle organisation, notamment la mise en
place du télétravail :
- reTravaillez les cloisonnements et les
implantations de vos locaux pour les
adapter de façon pérenne aux nouveaux
enjeux
- Créez plus d'espaces collaboratifs
- Mettez en place le flex office
- Adaptez le mobilier pour une distanciation
sociale facilitée
- Envisagez un déménagement pour des locaux
plus petits
- Installez une visio conférence interactive
et sécurisée
- Conservez le lien avec vos salariés
désormais en grande majorité en
télétravail
- QUID du ratio espaces collaboratifs versus
espaces de travail

Nous pouvons vous accompagner et rassurer vos salariés et les acteurs sociaux,
pour une ambiance de travail sereine et pérenne.
Contactez-nous
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