ASSISTANCE ET CONSEIL EN MATIÈRE D’ORGANISATION ET DE
PRÉVENTION FACE AU RISQUE COVID-19
EMPLOYEURS

Cette période d’épidémie liée au virus COVID-19 a mis en grande difficulté l’économie globale. La
reprise progressive des activités professionnelles s’accompagne, depuis le début du déconfinement,
d’une nécessité de l’employeur d’engager des mesures de prévention et protection de la santé et de
la sécurité au travail. Dans ce cadre, le Ministère du Travail a fait paraître, en juin 2020, un protocole
national définissant les règles communes à suivre et les modalités de mise en œuvre des mesures
de protection et prévention dans l’entreprise.
Ce protocole regroupe des prescriptions et recommandations sur les mesures d’hygiène et de
distanciation physique, de limitation de la contamination par les surfaces/objets, les équipements
de protection individuelle (EPI) nécessaires, la prise en charge d’une personne symptomatique et
de ses contacts rapprochés, ainsi que divers conseils et bonnes pratiques. Il précise également
l’obligation de désigner un référent COVID-19 dans l’entreprise dont les missions sont communiquées
au personnel.
Ces mesures de prévention sanitaire applicables à l’ensemble des travailleurs sont souvent
complexes à mettre en œuvre compte tenu de la proximité de nombreux acteurs (personnel, clients,
public divers), de la diversité des métiers et tâches confiées.
Aussi, les employeurs doivent s’efforcer de trouver une organisation et des moyens adaptés pour
maintenir ou re-dynamiser leurs activités afin de répondre aux enjeux économiques et de santé face
à eux.

NOS SOLUTIONS D’ACCOMPAGNEMENT
Différentes prestations de services vous
permettrons de mieux appréhender vos
problématiques rencontrées :

•

Externalisation de la mission de référent
COVID-19 pour votre compte,

•

Assistance à la formalisation des conditions
et mesures sanitaires à prévoir pour vos
chantiers, interventions ou prestations
d’entretien/d’exploitation en cours,

•
•

Assistance pour la stratégie de reprise ou de
continuité des activités en période d’épidémie.
Accompagnement des chefs d’entreprises
pour la rédaction de consignes et protocoles
d’intervention spécifiques de leur personnel,

•

Actualisation de votre document unique
d’évaluation des risques professionnels, vos
PPSPS ou plans de prévention,

•

Assistance pour la rédaction d’avenants aux
pièces contractuelles existantes avec vos
sous-traitants et fournisseurs,

•

Contrôle sur site de l’application des mesures
édictées par le client et l’employeur,

•

Accompagnement à la communication et
sensibilisation des personnels au risque
COVID-19,

•

Définition du plan de gestion des flux de
circulation et des procédures de nettoyage/
désinfection .

VOS GARANTIES
Un conseil, une assistance et des solutions pour répondre à chacune de vos problématiques :

Respecter les mesures
sanitaires imposées

Maîtriser vos risques
professionnels

Respecter vos obligations
réglementaires et
contractuelles

Garantir vos délais

Limiter vos coûts

Maintenir ou améliorer
votre qualité de service

Nous contacter

51 rue Deleuvre - 69004 Lyon
06 10 36 23 71
s.charron@am-ingenerie.com

113 rue Gabriel Péri - 92240 Malakoff
06 11 37 57 66
johann.roussillon@am-ingenerie.com

www.am-ingenierie.com

