COVID 19 reprise du travail
Mesures de prévention et de protection
1.Affichage et information des consignes
Où
• A l’entrée des locaux, bureaux et salle de cours
• Distribution de protocole à toutes les personnes en formation
Quoi

•
•

Affiche se protéger
Affiche que faire face aux premiers signes

2. Isolement des contagieux
Qui
•
•

Le personnel de l’entreprise
Tous les visiteurs

Quoi
• Vérification de la température corporelle
• Par l’organisateur de la réunion
Quand
• Chaque matin pour les personnes suivantes
o Le personnel de l’entreprise
o Les stagiaires en formation
o Les clients en réunions journée entière
Comment
• En arrivant dans nos locaux
o Les visiteurs sur rendez vous
o Tous les visiteurs
• Thermomètre médical ThermoFlash avec alarme
• Mesure correcte
• Alarme de température
Prise en compte des mesures
• Renvoi de la personne qui présente une alarme de température
• Annulation de la réunion, formation, rendez vous
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3. Protection des personnes
Se nettoyer les mains après avoir été en contact avec des surfaces manipulées par tout
le monde
• Poignées de portes, tables, chaises, etc…
• Gel hydroalcoolique fourni par Oze
Désinfecter son poste de travail en fin de journée
• Désinfectant et essuie tout fourni par Oze
Fourniture du matériel de protection individuelle
• 2 masques chirurgicaux par jour
• 2 paires de gants par jour
• Un flacon individuel de gel hydroalcoolique
• Une visière de protection pour les personnes en formation
Matériel à disposition
• Thermomètre de contrôle de température
• Masques
• Gants
• Gel hydroalcoolique
• Visières
• Désinfectant
• Essuie tout
Distanciation
• 1,50 m entre les personnes
• Utilisation de petit matériel personnel uniquement
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Formulaire d’engagement - Procédures
Exemplaire entreprise

Covid-19 : enclencher la reprise et
s’assurer de la protection de tous
Dans le cadre du Covid-19 et de la reprise d’activité, plusieurs procédures (règles, contrôles
quotidiens) ont été mises en place par la société Oze afin de protéger le personnel mais aussi
les visiteurs.
Ces procédures sont affichées dans les locaux pour les visiteurs et un exemplaire a été remis
pour chaque employé.
Objet de la visite : ……………………………………………………………………………………………………………………
Je soussigné(e) ……………………………………………………... m’engage à respecter les procédures
mises en place par la société Oze dans le cadre de la reprise d’activité à la suite du Covid-19.
Cet engagement a pour objectif de protéger les employés, les employeurs et les visiteurs qui
seront amenés à se rendre dans les locaux.

Fait à ………………………………………. Le …..../……../……..

Signature
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Formulaire d’engagement - Procédures
Exemplaire Personnel

Covid-19 : enclencher la reprise et
s’assurer de la protection de tous
Dans le cadre du Covid-19 et de la reprise d’activité, plusieurs procédures (règles, contrôles
quotidiens) ont été mises en place par la société Oze afin de protéger le personnel mais aussi
les visiteurs.
Ces procédures sont affichées dans les locaux pour les visiteurs et un exemplaire a été remis
pour chaque employé.
Je soussigné(e) ……………………………………………………...
m’engage à respecter les procédures
mises en place par la société Oze dans le cadre de la reprise d’activité à la suite du Covid-19.
Cet engagement a pour objectif de protéger toutes les personnes qui seront amenées à se
rendre dans nos locaux.

Fait à ………………………………………. Le .……./……../……..

Signature
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