VÉRIFIEZ QUE TOUTES LES CONDITIONS DE SANTÉ,
DE SÉCURITÉ ET D'HYGIÈNE NÉCESSAIRES SONT EN
PLACE POUR SOUTENIR LA CONTINUITE DE VOS
ACTIVITÉS

La priorité pour toutes les entreprises est de faire
perdurer ses activités dans des conditions de
santé, de sécurité et d'hygiène appropriées pour
l’accueil de leurs employés et leurs clients :
• Les entreprises et les autorités publiques dont
les installations sont ouvertes au public
doivent démontrer à leurs clients et aux
utilisateurs la mise en œuvre des mesures de
protection requises.
• Les entreprises des secteurs de l'industrie, de
la construction et des services doivent être en
mesure de protéger leurs employés lorsqu'ils
reprennent le travail, que ce soit sur le site ou
dans leurs bureaux.

POUR
L'ALIMENTATION,
LE COMMERCE DE
DÉTAIL ET
L'HÔTELLERIE
rassurer le consommateur
final en vérifiant chaque
hôtel, restaurant et
magasin...

‘‘

MAINTENEZ VOTRE
ACTIVITÉ AVEC
BV…

... est un ensemble de solutions visant à
répondre aux besoins de tous les
secteurs de l'économie lors de leur
réouverture et dans la conduite de leurs
activités.
Il aborde les risques spécifiques à tous
lieux de vie et de travail, en formant
efficacement les équipes aux bonnes
pratiques d'hygiène et en vérifiant que les
mesures de protection sont correctement
mises en place et appliquées.

POUR LES
ESPACES PUBLICS

POUR LES
ESPACES PRIVÉS

Examiner les mesures
de protection en place
et vérifier qu'elles sont
correctement
appliquées dans les
écoles, les universités
et les transports
publics...

Soutenir les entreprises
privées dans leur réouverture
en vérifiant le respect des
mesures de protection sur les
sites industriels et de
construction et dans les
bureaux commerciaux...
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ACCOMPAGNEMENT DANS L'ÉLABORATION VOTRE PLAN DE
REPRISE/CONTINUITE D’ACTIVITÉ
Afin de vous permettre de maintenir votre activité dans des conditions sereines en période
de pandémie Covid 19, Bureau Veritas vous assistera dans la conception d’un plan de
continuité d’activités. Il s’agit de rédiger avec vous un ensemble de mesures cohérent et
organisé (sur les plans humain, organisationnel, logistique, technique) apportant les
meilleures garanties de reprise des activités. Bureau Veritas vous aidera également à
identifier de sources de contamination de Covid-19 au sein de l'entreprise.
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FORMATION DES SALARIÉS
Bureau Veritas propose aux entreprise une formation aux dispositions du plan de reprise
ou de continuité d’activités ainsi qu’aux nouvelles conditions du travail. Plusieurs offres
sont possibles: des modules e-learning, des classes virtuelles via visioconférence, ou par
exemple des formations à l’accueil des salariés sur site (ateliers d’hygiène des mains, port
du masque, règles de co-activité…).
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LE LABEL “SAFE GUARD”
Afin d’évaluer si les dispositions envisagées par le Client sont mises en œuvre, Bureau
Veritas prévoit une vérification sur la base d’une check list. Une attention particulière sera
portée aux thèmes suivants : les marquages et affichages ; la maîtrise des flux de
personnes ; la sensibilisation réalisée ou prévue de vos salariés ; les dispositions prévues
pour le nettoyage régulier des équipements et installations ; la gestion des entreprises
extérieures et la gestion des clients.
Lorsque les dispositions mises en œuvre seront jugées satisfaisantes, sur la base des
éléments collectés lors de la phase de vérification, Bureau Veritas sera en mesure de
vous adresser en complément du rapport final, un certificat du respect de mise en œuvre
de bonnes pratiques de gestion du risque COVID 19. L’entreprise pourrait donc afficher le
label « Safe Guard « de Bureau Veritas pour rassurer ses partenaires et clients.

CONFIANCE - INDEPENDANCE - CELERITE

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME "VEUILLEZ CONTACTER :

tedy-gildas.mfouo@bureauveritas.com
kamina.tshiby@bureauveritas.com

