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Introduction 

Conformément à ce qui a été annoncé par le gouvernement le 30 avril 

dernier, le déconfinement approche, et chacun doit s’y préparer. 

En effet, de nombreuses mesures ont été mises en place dans l’intérêt 

de tous. 

 

Préserver sa santé est le premier objectif de toute personne al-

lant travailler, étudier, ou faire ses courses. 

 

Ainsi, la démarche de déconfinement mise en place dans les lieux pu-

blics et dans les entreprises doit conduire : 

 à éviter tous risques d’exposition au virus, 

 à limiter les risques qui ne peuvent être évités, 

 à privilégier les mesures de protection collective en leur donnant la 

priorité sur les mesures de protection individuelle. 

 

Bonne lecture et prenez soin de vous ! 
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Qui sommes nous? 

Toutes nos formations sont réalisées chez le client ou en distancielles. Elles 
sont conçues sur-mesure et pouvant être adaptées à votre secteur d’activité. 
Chaque formation est personnalisée par des exemples concrets et des con-
tenus spécifiques à votre activité. Les avantages des formations intra-
entreprises/distancielles : 

 Ne nécessite aucun déplacement  des stagiaires 

 Contenu aux spécificités de votre entre-
prise 

 Flexibilité et adaptabilité  

 Sur-mesure 

 Milieu clos (au sein de vos locaux) 

 Renforce l’esprit d’équipe 

La société LH Solutions a été fondée en Juin 2013 à Strasbourg par un jeune 

entrepreneur Grégory Léobold passionné de Marketing et d’Informatique. 

LH Solutions est une entreprise autonome, pouvant gérer l’ensemble des 

tâches en interne, sans avoir besoin de faire appel à                                        

des prestataires externes.  

Elle se veut être une entreprise proche de ses clients proposant des produits 

élaborés au plus juste selon les demandes clients.  

NOTRE HISTOIRE 

 

NOTRE FONCTIONNEMENT 
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Recommandations en termes de jauge  

par espace ouvert 

 

 

 

Chaque personne doit se tenir à une dis-

tance minimale de 1 mètre autour d’une 

autre personne. 

Pour cela, chaque personne doit occuper 

un espace personnel de 4m2 minimum. 

Dans le cas d’une situation comportant un 

risque non maîtrisable de rupture de dis-

tanciation, le port du masque « grand pu-

blic » doit être mis en place. 

Pour calculer l’espace d’exploitation de l’établisse-

ment, il s’agit de diviser la surface résiduelle à l’ac-

cueil des clients par 4. 

Ex: 160m2 / 4 = 40m2
 utilisables 
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Gestion des flux de personnes 

 

 

 

Des plans de circulation doivent être mis en place 

pour garantir le respect de la distanciation phy-

sique minimale. 

Le but est de fluidifier, 

et non ralentir les flux. 

L’employeur sera dans l’obligation de réorganiser 

l’espace de travail de ses collaborateurs, pour li-

miter au maximum les croisements. 

Des alternatives comme le télétravail devront être 

mises en place, dans la mesure du possible, pour 

assurer la sécurité des salariés. 

Gérer les périodes d’affluences et les anticiper, 

permet de les éviter ou les réduire. 

Le but serait de limiter les zones 

d’attentes, qui créeraient des  risques 

d’interactions et de concentrations. 
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Gestion des flux de personnes 

 

 

 

L’accessibilité du lieu de travail conditionne l'en-

semble du processus de gestion des flux. 

Il convient donc d'identifier l'ensemble des 

phases du processus d'arrivée dans l'entreprise 

pour identifier et pour tenir les goulots d’étran-

glement.  

  

Certaines situations exceptionnelles peuvent  

arriver : 

1. Interventions : L’équipe en charge devra res-

pecter le plan de circulation, et se tenir à la file 

indienne. 

2. Réception dans les services : Lorsque des ser-

vices internes sont amenés à recevoir des colla-

borateurs, la prise de rendez-vous sera priorisée 

pour éviter tout risque de file d’attente. 

3. Locaux communs : Les horaires de pause se-

ront échelonnés pour éviter les affluences. Les 

lieux communs auront un sens d’arrivée et de 

départ différents. 
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Les équipements de protection individuelle 

Lorsqu’il est impossible de recourir à une solution de protection collective de na-

ture technique ou organisationnelle, vous êtes alors invités à utiliser les équipe-

ments de protection individuelle (EPI). 

 

 

 

Les EPI ne doivent pas devenir contre-

productifs en conduisant à l’abandon des 

gestes élémentaires de prévention. 

Lorsqu’un EPI est à usage unique, leur éva-

cuation doit être organisé. Ils sont à jeter 

dans un double sac poubelle , à conserver 

dans un espace clos réservé à cette effet , 

avant élimination dans la filière ordures mé-

nagères. 

Lorsqu’un EPI est  réutilisable, le nettoyage 

doit être organisé selon les procédures adap-

tées. 

Des masques doivent être mis à disposition 

pour les travailleurs, et doivent être utilisés en 

temps normal. 

Le masque est un complément aux gestes bar-

rières, mais ne peut se substituer au respect  

des différentes mesures. 
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Les tests de dépistage 

 

La stratégie nationale de dépistage repose sur l’objectif de dépistage virologique à 

compter du mois de  mai  afin qu’elles puissent s’isoler : 

• de toutes les personnes présentant des symptômes du Covid-19, 

• de toutes les personnes qui ont été en contacts rapproché avec une personne 

infectée. 

C’est ainsi que les chaînes de transmission du virus pourront être interrompues et 

que l’épidémie pourra rester sous contrôle. 

Aucune campagne de dépistage organisée par les entre-

prises pour leurs salariés n’est autorisée. 

Aucun test sérologique n’est autorisé à ce jour. La fiabi-

lité des tests sérologiques est insuffisante pour autori-

ser et encadrer un dépistage par les entreprises. 
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Le protocole de prise en charge d’une per-

sonne symptomatique et de ses contacts     

rapprochés 

Il revient, à l’entreprise de rédiger préventivement une procédure de prise en 

charge des personnes symptomatiques afin de les isoler rapidement, les inviter à 

rentrer chez eux et à contacter leur médecin traitant. 

En présence d’une personne symptomatique (fièvre, toux, diffi-

culté respiratoire, perte de gout et d’odorat),  la prise en charge 

repose sur: 

• l’isolement 

• la protection 

• la recherche de signes de gravité 

 

En cas de signes de gravité, 

contactez le SAMU—composez le 15. 

Si le cas COVID est confirmé, les contacts éva-

lués « à risque » devront être pris en charge et 

placés en quatorzaine. 

Pour tracer les contacts « à risque », les ac-

teurs pourront s’appuyer sur les matrices réa-

lisées en amont ou sur la médecine du travail. 
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La prise de température 

Un contrôle de température à l’entrée des struc-

tures est déconseillé. 

Cependant, il est recommandé à toute personne de 

mesurer elle-même sa température en cas de sensa-

tion de fièvre. 

Les entreprises, dans le cadre d’un ensemble 

de mesures de précaution, peuvent organiser 

un contrôle de température des personnes 

entrant sur leur site. 

Cependant, l’infection peut être asymptomatique 

ou pauci symptomatique. 

Cette pratique devra respecter le code du 

travail, en offrant toutes garanties requises 

aux salariés, et en l’absence de conservation 

des données et conséquences à tirer pour 

l’accès du site. 
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Nettoyage et désinfection 

Il est recommandé de: 

• Bien aérer des locaux; 

• Laisser couler l’eau afin d’évacuer 

le volume qui a stagné dans les ca-

nalisations intérieures pendant la 

durée de la fermeture. 

Il conviendra d’utiliser des produits 

contenant un tensioactif ( présent dans 

les savons, dégraissants, détergents et 

détachants). 

Lorsque l’évaluation des risques le justi-

fie, une opération de désinfection peut 

être effectuée. 

NETTOYAGE QUOTIDIEN APRES  

REOUVERTURE 

 

Fréquence de nettoyage :  

• Nettoyage fréquent des surfaces et des objets qui sont fréquemment touchés, 

• Nettoyage des sols, 

• Nettoyage journalier des matériels roulants, infrastructures de transport, aéro-
nefs. 



 13 

Avec LH Solutions ! 

Nous sélectionnons les compétences humaines et métiers essentiels pour révéler 

les talents et booster la performance des entreprises. 

Nos formations sont regroupées en 8 domaines de compétence : 

 

Toute l’équipe est à votre disposition pour échanger et répondre à vos questions. 

 

 

 

Retrouvez le détails des programmes dans l’onglet  

« VOTRE FORMATION PROFESSIONNELLE » 

sur notre site internet : lh-solutions.fr 

Vous pouvez prendre nous contacter au 06 66 86 04 46 

ou à marie.meyer@lh-solutions.fr 

41 formations éligibles 


