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Protocole national de déconfinement pour les entreprises
Télécharger le protocole national de déconfinement pour les entreprises

Fiches conseils métiers et guides pour les salariés et les employeurs
Consulter le protocole national de déconfinement pour les entreprises

Commerce de détail, restauration, hôtellerie
Fiche "Travail en drive" | Télécharger la fiche
Fiche "Travail en caisse" | Télécharger la fiche
Fiche "Travail dans un commerce de détail" | Télécharger la fiche
Fiche "Travail en boulangerie" | Télécharger la fiche
Fiche "Travail dans la restauration collective ou la vente à emporter" | Télécharger la fiche
Fiche "Travail dans l’hôtellerie - femme et valet de chambre " | Télécharger la fiche
Fiche "Réceptionniste ou veilleur de nuit " | Télécharger la fiche

Autres services
Fiche "Conseiller clientèle, personnel d’accueil secteur de la banque" | Télécharger la fiche
Fiche "Chauffeur Livreur" | Télécharger la fiche


Les fédérations par secteur vont éditer des fiches et guides pratiques que
nous diffuserons dès qu’ils seront disponibles

Communication : affiches et infographie à télécharger pour rassurer les
clients et personnels dans les commerces
BONNES PRATIQUES SANITAIRES EN MAGASIN
Affiche Covid-19 : hygiène des mains aux caisses ;
Affiche Covid-19 : hygiène aux caisses et à l'accueil ;
Affiche Covid-19 : lavage des mains ;
Affiche Covid-19 : sanitaires ;
Affiche Covid-19 : nettoyage des caddies et paniers ;
Affiche Covid-19 : nettoyage des barres et caddies ;
Affiche Covid-19 : nettoyage des poignées et meubles ;
Affiche Covid-19 : précautions à prendre au drive ;
Affiche Covid-19 : accès aux prestataires ;
Affiche Covid-19 : accès à l'accueil et aux fournisseurs ;
Affiche Covid-19 : les gestes élémentaires au quotidien ;
Affiche Covid-19 : nettoyage des locaux ;
Affiche Covid-19: gestes barrière clients ;
Affiche Covid-19 : distance entre l'équipe et les clients.

CAVISTES : Téléchargez l'affiche infographie : la prévention par les mesures barrières (par la Fédération des
Cavistes Indépendants).
COMMERCES ALIMENTAIRES
Coronavirus : la fiche à destination des chefs d’entreprise (fichier PDF) ;
Coronavirus : la fiche à destination des salariés (fichier PDF) ;
Coronavirus : la fiche à destination de la clientèle (fichier PDF) ;
Coronavirus : la fiche sur la livraison à domicile (fichier PDF).
OUTILS DE PREVENTION SANTE PUBLIQUE FRANCE : LIEN

Equipements de protection
et signalétique

Masques de protection
Source Etat : FAQ sur les différents types de masques

La disponibilité des masques tend à se normaliser, mais l’offre n’est pas toujours très claire entre le
masque en tissu artisanal lavable ou non à l’efficacité relative, au masque chirurgical, FFP3 ou FFP3 aux
normes (voir FAQ ci-dessus).
La filière CCI / La Poste pour les TPE/PME (Tissu lavable et réutilisable 20 fois) : https://masques-pme.laposte.fr/
La filière de la CCI en partenariat avec Cdiscount (masques chirurgicaux) : La commande se passe directement sur la
plateforme Cdiscount Pro : https://www.cdiscount.com/masques
La filière Région RAA, CCI et CMA (masques en tissu lavables) à partir du 4 mai 2020 : kit.tpe.auvergnerhonealpes.fr
Métropole / Région : Plateforme de mise en relation clients / Fournisseurs
Source Etat : Tableau des producteurs de masques alternatifs en France

Masques en tissu anti-projection (Rhône) :
BOLDODUC (69) : assistante-direction@boldoduc.fr – 04.78.80.00.16
DEVEAUX (69) : solidarite@deveaux.com (1500 masques minimum)
ATC (69) : https://fr.aerotextile.com/forms/Contact_f4.html
Recommandés par nos adhérents :
COMODIS (Lyon) https://comodis.eu/

Visières, vitres en plexiglass
Le choix de la visière ou la vitre en plexiglass peut-être une alternative sécurisante et rassurante
pour les clients et salariés (qui ne remplace pas un masque) lavable simplement et réutilisable.
Aide régionale de 500 euros pour l’acquisition de plaques de protection (critères restrictifs) : voir le lien
Recommandés par nos adhérents :
DAVOISE (Visières) : https://www.davoise.fr/fr/catalogue/category/themes/visieres-covid-19_158/
HARMONYL (Visières, vitres en plexiglass) : arnaud@harmonyl.com Arnaud LATHUILLIERE / 06.72.29.12.00
CERVOS : Totem / Barrières / Stickers / Hygiaphone Plexi / Tapis de sol
www.cervos-pub.com
Agence de Lyon : 06 99 89 89 30
http://www.cervos-pub.com/uploads/7/5/8/7/75873731/book_covid-19_bd.pdf
ROGER ORFEVRE (hygiaphone en plexi) : 0473804710 / contacts@roger-orfevre.com
Dimensions : 600 x 1000 x 250
Dimensions : 800 x 1000 x 250

47.50 €
69.50 €

Gel hydro-alcoolique
Trouver du gel en proximité
La disponibilité du gel hydro-alcoolique s’est normalisée en avril 2020, vous
pouvez vous orienter en proximité pour trouver du gel sur ce site :
https://outrouverdugel.com/

Recommandés par nos adhérents ou chez nos adhérents :
Day by day (gel en vrac) : https://www.mypresquile.com/commerces-lyon/day-by-day
Lyon 3 : Comodis (tout matériel hygiène et protection, masques, gel…) : https://comodis.eu/
En région : https://e-shop.orapi-group.com/

Prix encadré : Prix maximum de vente des gels hydro-alcooliques destinés à l'hygiène corporelle
conditionnés dans des contenants spéciaux à destination de personnes morales. Application d'un
coefficient correcteur de 1,3 aux prix maximum de vente des gels hydro-alcooliques lorsqu'ils sont
conditionnés dans des contenants spéciaux (volume supérieur à 300 ml et contenants comportant des
spécificités techniques), voir Arrêté du 10 avril 2020

Signalétique, panneaux, stickers…
CREATION 57 (Plexi, stores enrouleurs, cloisonettes…)
Françoise MICHALLON / 06 14 74 52 76
Agence Arch'in Design Lyon/CREATION57 / 57 rue Franklin 69002 LYON
CERVOS : Totem / Barrières / Stickers / Hygiaphone Plexi / Tapis de sol
www.cervos-pub.com
info@cervos-pub.com
Agence de Lyon : 06 99 89 89 30
http://www.cervos-pub.com/uploads/7/5/8/7/75873731/book_covid19_bd.pdf

SIGNA PRINT :
https://www.signa-print.com/protection-plexiglas-epidemie-c102x3844503
METRO :
https://shop.metro.fr/shop/category/equipement/mobilieragencement/mobilier-de-magasin/poteau-et-cordon-d%27accueil

Autres ressources utiles
Bourse d’entraide CCI Lyon Métropole
Pour développer les circuits courts
Vous recherchez localement un fournisseur / un sous-traitant ?
Vous cherchez à proposer des services / des produits ?
Vous êtes intéressé par le prêt de main d'oeuvre ?

Plateforme RH / Emploi d’urgence Covid de la Maison Métropolitaine d’insertion pour l’emploi
destinée à pourvoir au mieux les besoins d’emploi temporaires dans les entreprises actuellement en
activité

Plateforme généraliste de la métropole de Lyon pour aider et vous aider pendant le confinement
Courses, manger local / Entraide / Culture et savoirs…

