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Comment puis-je optimiser les mesures de sécurité
dans mon entreprise en vue du déconfinement ?
En pleine crise sanitaire et économique, la sortie du confinement peut sembler complexe et trouble. Si vous
poursuivez votre activité ou que vous êtes en passe de la reprendre, de nouveaux gestes et automatismes sont
à (ré)apprendre, pour votre sécurité, celle de vos travailleurs, de vos partenaires et de vos clients.

Un guide pour vous faciliter la reprise
Le Cesi, Service externe de protection et de prévention au travail, met à votre disposition un guide pratique
reprenant les points à ne pas négliger dans ce nouveau contexte : une ligne directrice simple, divisée en
quatre étapes claires qui vous permettront d'aborder le déconfinement le plus sereinement possible.
Ce guide clair vous épaule dans l'analyse de votre situation, des risques éventuels, de la mise en place des
mesures d'hygiène et d'ergonomie adaptées et met à votre disposition une série d'outils pratiques.

Je consulte le guide en ligne >

Envie de plus d'interactivité ?
Vous retrouverez également les conseils avisés du Cesi et les ressources adaptées aux besoins de votre
organisation dans un nouveau mini-site consacré au déconfinement.

Vous y retrouverez les guides, les conseils, les outils et les affiches pour sensibiliser vos travailleurs à
l'importance de la limitation de la propagation du virus.
Par thématique de bien-être : Analyse des risques, Infrastructures, équipements et hygiène, Mesures pour
personnes extérieures et bénéficiaires, Mesures d'ergonomie, Mesures pour prévenir les risques
psychosociaux et accompagner les travailleurs, Organisation, Ressources humaines, Surveillance de la
santé, Hygiène de vie, Préparation d'un plan de confinement.
Par secteur :
Directives génériques : ces directives et procédures sont applicables à tous les secteurs.
Ecoles : directives et affiches de sensibilisation pour les élèves.
Construction : check-list et outils applicables aux situations particulières de chantier.
Petits commerces : des affiches de bienvenue qui rappellent les gestes barrières.
Je consulte le mini-site en ligne >
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