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ACCUEIL

• Nouveaux horaires d’accueil par l’équipe : 8h00 à 
18h00

• Possibilité de louer une salle de réunion entre 18h00 à 
8h00 (soit accès aux salles 24/24 sur demande)

• Affichage et rappel bonnes pratiques
• gestes barrières

• Comment mettre un masque

• Déjouer les cyberattaques

• Gel/solution hydro alcoolique

• Possibilité de prise de température à distance

• Plan (disponible sur demande) et signalétique pour les 
sens de circulation afin de limiter le croisement des 
personnes



AMENAGEMENT

SALLES

• Mise à disposition de gel/solution 
hydro alcoolique dans la salle

• Salle (maxi 6+1p) avec cloisons 
transparentes et 1 personne par 
table au lieu de 2 

• Salles (jusqu’à 16+1p) avec espace 
entre chacune des tables et 1 
personne par table au lieu de 2

• Mise à disposition d’un chargeur 
de smartphone par induction pour 
limiter les manipulations de câbles

• Et toujours possibilité de 
visioconférence



AMENAGEMENT

OPENSPACES

• Mise à disposition de gel/solution 
hydro alcoolique dans l’openspace

• Openspace avec séparation entre 
les Tisseurs

• Création d’un openspace 
éphémère dans notre espace 
événementiel

• 2m entre chaque poste de travail 

• Parcours de circulation pour 
accéder à son poste



RESTAURATION

• Doublement de la surface de 
l’espace restauration

• Espace aménagé en quinconce

• Plateau repas individuel avec 
couvert en bois à usage unique

• Sel, poivre et sucre en sachet 
individuel pour limiter les 
manipulations des contenants

• Mise à disposition de 
gel/solution hydro alcoolique 
dans l’espace restauration



PROPRETE

• En complément du nettoyage quotidien

• Nettoyage des poignées de porte 2x/jour

• Nettoyage des robinets et des boutons de chasse d’eau 2x/jour

• Après chaque réunion

• Poignées de porte

• Interrupteurs

• Câbles de connexion

• télécommande

• Tables

• Dossier de chaise

• Distributeurs de savon et papier essuie-mains sans contact dans tous les 
sanitaires



LES PETITS PLUS

• « Ouvre porte » offert à chaque 
participant

• Utile sur 98% des poignées

• Permet de tourner les clés

• Porte clés

• Permet de pianoter sur les claviers de 
distributeur de billets/TPE…

• Règle de 8cm

• Gratte dos

• Lien social et convivial…

• Et toujours 
• accueil convivial 

• Sourire de l’équipe!




