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Protocole de reprise d’activité MEDIAPOST

Respect des gestes 
barrières et 

consignes face au 
COVID-19

Principes de la 
prévention du Covid-

19 à MEDIAPOST

Repenser l’utilisation 
des locaux de travail

Règles de vie dans 
les espaces collectifs

Communication 
dédiée

Approche 
commerciale 
respectueuse

Equipements de 
protection 
individuelle

Modifications des  
process métier



1. Prévention



Les principes généraux des mesures 
de prévention 

Les gestes barrière

Le lavage des mains

Le port du masque

Les personnes fragiles

Consignes en cas de symptômes

Équipement de protection 
individuelle

Contrôle et réapprovisionnement

Encadrement



Principes généraux des mesures de prévention

Disposer d’environnements 
de travail sain

Donner les bonnes consignes 
sanitaires aux collaborateurs et 

les former

Protéger les collaborateurs 
avec des équipements

Modifier les consignes métiers en 
les adaptant aux contraintes 

liées au Covid-19

Communiquer efficacement autour 
des mesures de prévention



• Lavez vous les mains régulièrement pendant au moins 20
secondes ou à défaut utilisez du gel hydroalcoolique.

• Utilisez des mouchoirs à usage unique.

• Toussez et éternuez dans le pli du coude ou dans un mouchoir.

• Evitez les contacts (se serrer la main, faire la bise …).

Les gestes barrières

En cas de fièvre : 
- Restez à la maison
- Evitez les contacts 

direct
- Mettez un masque 

pour éviter de 
contaminer votre 

entourage
- Téléphonez à votre 

médecin



Le lavage des mains

Se laver les mains 
soigneusement en 

arrivant à son lieu de 
travail et plusieurs fois 
par jour avec du savon

Utiliser ponctuellement 
du Gel Hydroalcoolique

à disposition  sur les 
sites

Se laver les mains 
soigneusement en 

partant de son lieu de 
travail

Utiliser du Gel Hydroalcoolique en 
parcours de distribution toutes les 
heures et en RDV extérieur après 

chaque RDV pour les 
commerciaux

Se laver les mains avant et après 
avoir été dans les espaces 

collectifs (pauses, restauration, 
salles de réunion etc.)



Avant de mettre un masque, 
il faut se laver ou se 

désinfecter les mains. 

Prendre le masque par les 
élastiques, regarder le côté 

extérieur et intérieur. 

Placer le masque en 
l’accrochant sur les oreilles 

de manière à ce qu’il couvre 
le nez et la bouche. Il doit 

englober le menton (déplier 
les plis vers le bas).

Il ne faut pas toucher le 
masque pendant qu’on le 
porte car il pourrait être 

souillé. 

Ne pas mettre son masque 
sur le cou : si on veut boire, il 

s’agit de détacher son 
masque d’une oreille par 

l’élastique, puis de le 
remettre 

Le port du masque



CAS PARTICULIER : PERSONNES CONSIDÉRÉES COMME FRAGILES 

1. Etre âgé de 65 ans et plus 

2. Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec 
complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou 
de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV

3. Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications 

4. Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection 
virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome 
d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) 

5. Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée 

6. Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) 

7. Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) 

8. Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins

9. Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie 

10. Etre au troisième trimestre de la grossesse



CAS PARTICULIER : PERSONNES CONSIDÉRÉES 
COMME FRAGILES 

11. Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou 
acquise :

- médicamenteuse : chimiothérapie anti 
cancéreuse, traitement immunosuppresseur, 
biothérapie et/ou corticothérapie à dose 
immunosuppressive ;
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 
200/mm3 ;
- consécutive à une greffe d'organe solide ou de 
cellules souches hématopoïétiques ;
- liée à une hémopathie maligne en cours de 
traitement.

En cas de symptômes :

- Sensations fébriles (frissons, courbatures, 
douleurs articulaires …) 

- Fièvre 

- Toux

- Fatigue intense

JE NE VIENS PAS AU TRAVAIL 

ET JE CONTACTE MON MEDECIN TRAITANT

Procédure d’auto-surveillance : 

Les collaborateurs doivent être vigilants à      
prendre leur température deux fois par 
jour pendant 14 jours



Equipements de protection individuels

Masques 
chirurgicaux

Masques 
lavables

Panneaux 
séparateurs 

en carton
Visières

Spray 
virucide

Gel hydro-
alcoolique



Contrôle et réapprovisionnement

Les stocks de 
masques 

chirurgicaux sont 
suffisamment 

conséquents pour 
assurer une 

alimentation 
continue des salariés

Des commandes 
régulières seront 

passées pour 
continuer à disposer 

d’une avance 

Une check-list a été 
rédigée pour guider 

les RPF afin que 
toute les mesures 

soient mises en place 

L’entreprise a 
accueilli et 

accueillera de 
nombreuses visites 

des CSSCT

Les directeurs 
régionaux de 

productions et les 
directeurs des 

ressources humaines 
sont en contrôle 

permanent du respect 
des mesures

Encadrement
Les responsables de 

plateformes sont 
régulièrement informés 

par les directions 
régionales

Sensibilisation aux 
mesures de prévention

Un guide des actions à 
mener sous la forme 
d'une check list de 

reprise est établi pour 
chaque site



2. Mesures communes



Donner les bonnes consignes

Communication

Règles de vie collective

Salle de réunion

Repas

Organisation spatiale des sites

Renforcement du nettoyage

Aération des locaux



Donner les bonnes consignes

Formation 
PREVENTION 

COVID-19
• Une par secteur 

d'activité (distri, 
méca, support, 
commerciaux)

DUER à jour 
avec 

l'ensemble des 
mesures

Affichage 
étendu

Management 
renforcé et 

bienveillant

Utilisation de 
matériels 

spécifiques ou 
de protection



Communication
Des affiches 

• Générique

• Entrée bureau

• Salle de pause

• Entrée site

• Sortie de salle

• Ascenseur

Un kit salarié

• Document de remise des équipements  contre signature

• Document de consignes par secteur d’activité

Communication proactive

Tutoriels des gestes barrières



Règles de vie collective

Espaces 
extérieurs

• Port du masque 
obligatoire

• Distanciation 
sociale (1 m)

Salles de pause 
(hors repas)

• Hygiène des mains 
à l’entrée et la 

sortie de la salle
• Distanciation 

sociale (1 m)

Espaces 
fumeurs

• Respect des 
consignes lors du 
retrait et de la 

remise du masque
• Distanciation 

sociale (1 m)



Salles de réunion

Réunion d’équipe en respectant mesures barrières, tous séparés d’un mètre ou dans 
une salle de réunion avec une place vacante alternée

Réduction de la capacité d’accueil des salles de réunion de 50% au minimum. 

Seul le nombre de chaises correspondant à cette capacité réduite doivent se 
retrouver autour des tables.

Réunion de brief et échauffement en respectant la distance d’1 mètre signalisée par 
les bandes adhésives au sol.



Repas

Procédure : 
- Lavage des mains 

impératif 
- Utilisation de 

vaisselle personnelle
- Si utilisation d’un 

micro-onde ou 
réfrigérateur, respecter 
les consignes propres à 
la salle de repas et aux 

appareils présents

Rotation pour les prises de repas 
en collectif (nombre de chaise 

limité)

Le repas peut être pris au bureau 
de manière isolée (pas de 

regroupement de personnes)



Organisation spatiale des sites

Respect des mesures de distanciation sociale sur l’ensemble du 
temps de présence sur site.

Bandes adhésives au sol qui indiquent les distances à 
respecter, ainsi que les sens de circulation ou indiquent par 
un symbole « sens interdit » que la  circulation est dans un 
sens unique. 

Lorsque cela est impossible, une signalétique en hauteur 
rappelle les règles en la matière



Renforcement du nettoyage

Aération des pièces fermées 

Gestion des déchets des équipements de protection à 
usage unique (usage et types de poubelles)

Protocole d’hygiène pour sites fermés 

Nouvelles attributions aux médecins du travail 

Climatisation et ventilation des locaux 



Aération des locaux

3 aérations 
des locaux 
par jour

(durée: 15 
min)

Systèmes de 
ventilation 
d’appoint 
autorisé

(possible dans bureaux si 
une seule personne et 

dans de grands espaces 
avec port du masque)

Système de 
climatisation 

autorisé 
(+maintenance 

renforcée)
(possible dans bureaux si 

une seule personne et 
dans de grands espaces 
avec port du masque)

Ventilation 
Mécanique 
et systèmes 
puisant l’air 
à l’extérieur 
en marche



3. Consignes spécifiques métiers



Arrivée sur site

Vestiaires

Poste de travail : distribution

Parcours de distribution

Véhicules partagés

Poste de travail en plateforme 
mécanisée

Activité de transport et réception

Poste de travail tertiaire

Activité commerciale

Fournisseurs et prestataires



Arrivée sur site

Port du masque 
obligatoire

Lavage des mains 
obligatoire avant la prise 

de poste

Sur chaque porte d’entrée, 
un affichage rappelle 
systématiquement les 

consignes d’arrivée sur site 

Les portes sont au 
maximum maintenues 
ouvertes (sauf portes 

coupe-feu)

Heures d’arrivées adaptées en fonction de la 
capacité d’accueil des vestiaires afin de 
respecter les mesures de distanciation 

sociale.

Prise de poste égrainée selon la taille du 
vestiaire

Un second vestiaire pourra être mis en place 
(sous réserve sue la espaces sécurisés 

personnels y soient entreposés). 

Vestiaires



Postes de travail en plateforme distribution

Du gel hydroalcoolique en 
quantité permet aux distributeurs 
de recharger leur flacon à volonté 
en prévision de la distribution à 
l'extérieur

Masques obligatoires

Favorisation du prêt à charger 
afin de limiter au maximum le 
temps de présence des 
distributeurs sur la PF

Réorganisation des parkings pour 
assurer la distanciation sociale

Dotation de petit matériel pour 
chaque collaborateur sédentaire 
(hors distributeur)

Procédure spécifique de 
prévention pour le personnel de la 
réception (accueil chauffeurs) et 
mise à disposition de visière



Mesures de prévention en parcours de distribution

Chaque distributeur est doté d'un flacon de gel hydroalcoolique, rechargeable 
à la plateforme

Consignes d'évitements des regroupements de personnes (hall d'immeuble etc.)

Port du masque fortement recommandé notamment en milieu urbain

Pour la distribution en binôme, port du masque obligatoire dans le véhicule et 
mesures de désinfection des commandes du véhicules à chaque début de 
vacation



Véhicules partagés
Mise à disposition de spray virucide sur 
l’établissement et gel hydroalcoolique

fournit à la remise des clés 

Mise à dispo de papier d'essuyage sur 
l’établissement 

Rajout d'une mention sur la 
désinfection des commandes des 

véhicules dans le carnet de bord de 
chaque véhicule



Postes de travail en plateforme mécanisée

Protection renforcée des salariés grâce à la mise à disposition de visières

Masques obligatoires

Mise en place de séparateurs pour garantir la règle de la distanciation sociale lors de la fusion 
manuelle d'IP

Dotation de petit matériel pour chaque collaborateur

Machine d’assemblage : process modifié et nouvelle configuration spatiale autour des postes 
d’alimentation en Imprimés Publicitaires  



Activité de transport et réception

Une annexe aux 
protocoles de 

transport a été 
soumise à toutes 

les sociétés de 
transport

Annexe traduite 
en 3 langues

Port obligatoire 
du masque pour 
le chauffeur qui 
restera dans une 
zone d'attente

Lavage des 
mains dès 

l'arrivée du 
chauffeur, stylo 

dédié aux 
chauffeurs

Gestion modifiée 
de la 

documentation 
de transport 

pour éviter les 
remanipulations

Protection 
supplémentaires 

pour les 
collaborateurs 
de la réception 

grâce à une 
visière



Postes de travail tertiaire

Priorisation du télétravail 

Réagencement des bureaux afin de respecter une distance d’au moins un mètre 
entre les bureaux

Se laver les mains soigneusement, plusieurs fois par jour avec du savon

Se laver les mains avant et après avoir été dans les espaces collectifs (pauses, 
restauration, salles de réunion etc.)

En dehors des phases de restauration, il est obligatoire de porter un masque, 
permettant ainsi une protection anti postillons. 



Activité commerciale

Prévoir pour les clients et le commercial de porter un masque

Dans le cas d’un rendez-vous entre deux personnes, il peut se tenir dans un 
bureau classique à conditions que chacun porte un masque et que la 
distanciation sociale de 1 mètre soit respectée 

Dans le cas d’un rendez-vous à partir de trois personnes, il convient 
d’organiser cette rencontre dans une salle de réunion permettant d’assurer 
la distanciation sociale pour tous 

Dans l’optique de réduire au maximum les risques, prévoir la remise des 
documents par voie électronique



Fournisseurs et prestataires

Rendez-vous 
systématiques

• Les visites de dernière minute 
doivent faire l’objet d’une 
annonce par téléphone afin 
que puisse être étudiée la 
faisabilité de l’accueil. 

• L’entreprise se réserve le droit 
de proposer un rendez-vous 
ultérieur au prestataire

Prise en charge 
obligatoire par un 

collaborateur 
MEDIAPOST

Port obligatoire d’un 
masque et lavage 

obligatoire des mains à 
l’arrivée dans les 

locaux.  

Utilisation obligatoire 
de l’entrée générale du 

bâtiment

Utilisation obligatoire 
des zones d’attente 
avant l’arrivée du 

collaborateur 
MEDIAPOST






