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Contexte : pour quoi ?

Le but de ce 

document

Eviter les risques d’exposition au virus

Evaluer les risques qui ne peuvent être évités

Privilégier les mesures de protection collective en 

leur donnant la priorité sur les mesures de 

protections individuelles

Comment est construit ce document ?



Le contenu :  les références

Propositions de 

mesure du syndicat 

employeurs 

(NEXEM, CNEA, 

SYNOFDES)

Le protocole national 

de déconfinement

- Ministère du Travail

Guide ministériel 

déconfinement –

• protection de 

l’enfance

• Formation 

professionnelle

• ACM

• Petite enfance

• ….

Un document adapté à chaque secteur 

avec une base commune



Le contenu :  les références

Un document adapté à chaque secteur 

avec une base commune

Prévention spécialisée

Accompagnement scol

ACM
Crèche
Cinéma,
….



La méthode de construction 

Version 2

Complété par les 

cheffes de service

Version 1 

sur la base des 

documents des 

ministères
Version 3

En présentation 

Un document en évolution continue : 

version 4, 5, …



Le contenu : l’architecture du 

document

Des éléments 

organisationnels et 

matériels

Distribution kit de 

désinfection

Affichages 

réglementaires

Organisation du travail

Des éléments 

d’information sur la 

COVID 19

Les signes

 La transmission

Le socle du 

déconfinement
Plan de continuité

 la cellule « covid 19 »

 Protocoles de prise 

en charge de 

personne infectée



Principes de base

Une seule 

règle comme 

base de 

conduite : 

la règle des 3 M

Se laver les mains régulièrement

Se maintenir à au moins 1 m de distance

Porter le masque si les activités ne permettent 

pas de respecter la distanciation



Principes de base



Focus : procédure d’information 



Focus : gestion des espaces

Gestion 

des 

espaces 

collectifs 

de travail

Gestion des 

espaces 

individuels 

de travail

Gestion des 

espaces 

collectifs de 

pause 
Gestion  

des 

espaces 

d’accueilSalle de réunion,

Reprographie, 

véhicule de service

Bureau 

Lieu repas, café, 

réfrigérateur

Hall d’entrée, 

salle d’attente, 

escalier



Focus : gestion des espaces 

collectifs

Tous les lieux 

Afin de minimiser les contacts avec les poignées



Focus : gestion des espaces 

collectifs

Salle de réunion

Nouvelle capacité d’accueil 



Focus : gestion des espaces 

collectifs

Véhicule 

Sans masques 

Avec masques

Placement dans le véhicule



Focus : gestion des espaces 

collectifs

Le bureau



Focus : accueils des publics

PRINCIPES

▪ Les accueils doivent se faire autant que possible sur rendez-vous

afin de gérer le flux des personnes.  Il peut être préconiser à

l’usager de se munir d’un masque en amont de sa venue, mais cela

ne doit pas être une condition exclusive d’accueil.

▪ Les personnes doivent être informées du protocole appliqué dans 

l’association au moment de l’accueil.

▪ Dans le cas d’un accompagnement, privilégier le suivi 

téléphonique.

▪ La personne accueillie doit se placer derrière la marque au sol et 

derrière la protection plastique installée sur le bureau.

▪ Lui demander de se laver les mains avant de s’installer soit à un 

point d’eau soit au gel hydro-alcoolique.

▪ Désinfecter le siège et toutes parties entrées en contact avec elle 

après sa venue



Focus : accueils des publics

Rencontres 

sur la voie 

publique 
Visite à 

Domicile

Inscription 

ou 

paiement

Activités 

péri et 

extra 

scolaires

A la 

crèche

En 

formation 

En 

entretien 

Visite d’un 

livreur 



Focus : nettoyage, désinfection, 

mesures sanitaires

Prestation 

assurée 

en interne

Prestation 

sous-

traitée

Site de Brignoles

crèche de La Seyne s/mer

Institut de formation,

ALSH Sanary

Principe : utilisation de produits contenant un tensioactif (solubilisant 

les lipides) présent dans les savons, les dégraissants, les détergents 

et les détachants. 

Tous les 

autres sites 

Mise en place de mesures 



Focus : nettoyage, désinfection, 

mesures sanitaires

Conditions 

matérielles



Focus : nettoyage, désinfection, 

mesures sanitaires



Focus : nettoyage et désinfection

• Augmentation des 
passages

• Fiche de suivi du travail
• Fiche métier

• Achat de poubelles 
spéciales,….



Focus : le masque

Complément 

des gestes 

barrières 

mais ne s’y 

substitue pas

Port du masque 

si 

obligation 

réglementaire ou 

si la distanciation 

sociale ne peut 

pas être 

respectée

1 à 2 

masques 

10 

masques/

personne/

semaine 



Focus : nettoyage et désinfection

Le bureau



Focus : nettoyage et désinfection

Salle de 
réunion



Focus : nettoyage et désinfection

Lieu commun



Focus : nettoyage et désinfection

Les 

sanitaires



Focus : nettoyage et désinfection

Les véhicules 



Focus : nettoyage et désinfection

Autres particularités liées aux 

activités  

Crèche, ACM : Nettoyage des jouets et 

Jeux,…

ACM, cinéma :

Nettoyage boitiers sumup, 

Des comptoirs et banques



Focus : nettoyage et désinfection 

en cas de contamination



Focus : gestion des déchets



Focus : protocole de prise en 

charge
Si un salarié est dépisté positif au COVID-19  
La démarche est la suivante : 

 Informer impérativement son chef de service, le directeur Adjoint ou la Secrétaire Générale de sa 
situation en lien avec le COVID 19. La confidentialité sera assurée.  

 S’il est sur son lieu de travail, renvoyer immédiatement le salarié contaminé à son domicile avec un 
masque et lui demander d’appeler son médecin de traitant ; 

 Donner confirmation ou infirmation de la contamination si la première information est 
hypothétique. 

 
Cette démarche est importante car elle permet d’agir au mieux pour informer de manière précise et 
rapide, les personnes qui ont pu être en contact afin qu’elles prennent les mesures sanitaires ad hoc. 
 
La direction enclenchera les étapes suivantes : 

 Établir la liste des salarié.es. potentiellement en contact. (Moins d’1 M, + de 15 mn) 

 Les informer afin qu’ils puissent prendre les mesures sanitaires nécessaires en cas de symptômes et 
restent à domicile si c’est le cas  

 Informer l’AIST 



Focus : organisation du travail

Favoriser différentes formes de travail en 

fonction des secteurs

Télétravail 

total

Jusqu’à fin 

Juin

Activité 

partielle

Fin au 2 Juin

Sous la prise 

en charge 

actuelle 

Activité sur 

site

Retour en 

poste 

présentiel

Alternance

Télétravail / 

sur site

Jusqu’à fin 

Juin

Des organisations adaptées aux différents 

secteurs et évolutives

Prise en compte des situations individuelles



Focus : organisation du travail

Accompagner les situations des salarié.es

Adapter les 

horaires de 

travail

Activité partielle 

par rapport à la 

garde d’enfant
Attestation de 

l’établissement de 

l’impossibilité d’accueil 

de l’enfant 

Autres mesures 
À inventer en interne !



Focus : cellule de gestion crise 

Réunion 

hebdomadaire 

Mission 
participer à 

l’élaboration du plan 

de reprise, de le 

relayer auprès des 

chefs de service ou 

des équipes 

directement et d’en 

assurer son suivi et sa 

mise à jour si besoin. 

Composition  

• Direction

• Direction adjointe 

FOL/LVP

• Assistante de 

direction

• Responsable 

technique/logistique  

En lien avec le 

CSE 
Possibilité 

d’intégrer la 

cellule si 

nécessaire



Focus : espace LigueS

Un espace PRO

Des GRANDS ZOOM

Des MINIS ZOOM : 

ateliers divers

Des ressources

Des accès aux autres 

espaces FOL ou LVP

… et tout ce qui est 

utile !

Accessible



Conclusion

La continuité d’un processus d’un transformation



Portez vous bien ! Portons nous bien !


