
1. Piloter l’action avec la 
direction et les personnes 
compétentes (CSE, 
préventeurs…)

2. Identifier en situation de 
travail les mécanismes de 
transmission du virus

3. Mesurer l’impact 
économique de chaque 
situation identifiée

Identifier 
les situations à risques
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1. Pour chaque situation de 
travail : ateliers de 
production, secrétariat, 
services commerciaux et 
administratifs, transports, 
logistique…

2. Au niveau de l’entreprise : 
lieux d’accueil publics, 
sanitaires, flotte auto, 
salles de réunion, 
restauration...

3. En dehors de l’entreprise : 
télétravail, management 
à distance, missions et 
trajets…

4. Avec les clients, usagers 
ou partenaires : continuité 
de service, qualité des 
relations

Construire des mesures 
de prévention
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1. Animer des ateliers sur la 
connaissance du virus et 
sa transmission : 
combattre les idées 
reçues !

2. Aider au pilotage et à la 
mise en œuvre du plan de 
prévention

3. Faciliter le déploiement
des mesures de 
prévention 

4. Discerner du retour en 
emploi des salariés fragiles 
ou potentiellement 
porteurs en lien avec 
votre médecin du travail

Déployer la démarche 
de prévention
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1. Vérifier l’effectivité des 
mesures de prévention. 
S’assurer que les mesures 
soient synchronisées avec 
les exigences de 
production ou de service

2. Conserver la méthode 
pour anticiper les 
situations de crises à venir

Garantir l’efficacité 
en cours de démarche 
et garder l’avantage 
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1. Apprécier l’urgence de votre situation en 
termes de production et de prévention 

2. Définir le dispositif adapté à vos besoins

Analyse de vos besoins
à distance 

-Réponse garantie dans la journée-
-Sans engagement de votre part-

Solutions Productives         02 99 77 37 10   - Pact 06 42 21 98 24  

&  UN ACCOMPAGNEMENT REACTIF

UN PRÉDIAGNOSTIC

N O T R E  P R O P O S I T I O N

Construire avec vous un plan de prévention opérationnel suscitant 
l’adhésion de vos salariés et conforme à vos exigences économiques

Contact

Dispositif à ajuster à vos besoins


