CHARTE
SANITAIRE
COVID-19
Nos mesures pour garantir
la sécurité de vos événements

Votre sécurité, notre priorité.
Soucieux de préserver la santé de nos clients et de notre équipe, nous
avons mis en place un protocole sanitaire qui respecte les mesures prises
par le Gouvernement afin de limiter au maximum les risques de
transmission de la Covid-19.
Les présentes règles et procédures sont fournies sur la base des informations
gouvernementales (notamment Gouvernement, France Diplomatie, Ministère
du Travail) et seront régulièrement mises à jour.
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Pour chacun de vos événements, elles seront par ailleurs complétées avec
des recommandations sur-mesures pour s’adapter à votre programme, qui
pourra être ajusté, afin de garantir un complet respect des règles sanitaires
en vigueur.
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UNE ÉQUIPE
PROTEGÉE ET TESTÉE

Equipe formée et prestataires
encadrés
NOTRE EQUIPE

Chacun de nos collaborateurs porte le masque dans l’ensemble de l’enceinte de nos adresses et applique
scrupuleusement les gestes « barrières ». Nous vérifions notre état de santé et nous nous confinons à la
moindre apparition d’un symptôme de la maladie. L’équipe experte événementielle veille à se faire tester
régulièrement afin de minimiser tout risque.
Chaque expert a en outre été formé à son métier d’encadrement, aux mesures pour faire respecter les
gestes « barrière » aux participants. Notre équipe est totalement compétente pour suivre la procédure en
cas de suspicion d’un cas.

NOS PRESTATAIRES

Nos prestataires sont interrogés sur les moyens humains et matériels mis en oeuvre pour lutter contre la
propagation du virus et pour respecter les règles légales en vigueur.
Ils s’engagent ainsi à être conformes à notre niveau d’exigence et s’adaptent en favorisant les prêt-àmanger individuel.

Nous recommandons à nos clients de procéder aux mêmes mesures,
y compris si possible à un test de dépistage systématique
des participants 48h avant l’événement.

NOS MESURES
SANITAIRES
LE JOUR J

Mesures sur place
• Port du masque obligatoire dans l’enceinte des bâtiment pour tous.
• Désinfection des mains à l’entrée du bâtiment.
• Mise à disposition de gel hydroalcoolique sur les points stratégiques tout au long de
l’événement.
• Nettoyage et désinfection systématique avant/après l’utilisation du matériel par les
participants grâce à des kits mis à disposition.
• Des mesures de distanciation sociale dans les espaces et limitation des assises.
• L’ensemble de nos espaces sont régulièrement aéré avec de l’air filtré et nos équipes de
nettoyage interviennent toutes les 2h pour désinfecter l’ensemble des espaces partagés
(poignées de portes, matériel partagé)
• Signalétique dédiée par aﬃchage et stickage au sol.

Procédure liées aux événements
Notre équipe veille à communiquent les gestes barrières avant le démarrage
de chaque événement, à savoir :
• Respecter la distanciation physique (ne pas se serrer les mains ou
s’embrasser, distance physique d’au moins 1 mètre)
• Se laver régulièrement les mains
• Porter un masque dans tous les espaces partagés
• Tousser et éternuer dans son coude
• Utiliser un mouchoir jetable si besoin et le jeter aussitôt

Un non respect pourra entrainer une sortie immédiate
de(s) participant(es) de l’établissement.

En cas de « cas suspects »
Malgré le respect des mesures, le risque zéro n’existe pas.
Dans ce cas, nous demanderons l’application de la procédure suivante :
• Isolement du ou des participants à symptômes
• Communication au reste du groupe
• Identification des contacts potentiels pour isolement

MERCI
UNE QUESTION ?
Nous sommes à votre entière disposition !

Contactez David Belloeil, notre responsable Event :
06.27.96.75.82 david@deskopolitan.com

