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AMENAGEMENTS & BONNES PRATIQUES
POST COVID-19
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ON VOUS ATTEND AVEC IMPATIENCE…
Ce guide a pour objet de vous :

INFORMER
➢ Les équipes du Shack s’engagent
pour votre sécurité en appliquant
l’ensemble des recommandations
émises par les autorités, jour après
jour.

GUIDER
➢ Avec ce guide, vous aurez une parfaite
connaissance des gestes et des bonnes
pratiques que nous devons tous adopter
dans les mois à venir.

➢ Une signalétique et des marquages au
sol est apposée partout dans le bâtiment
et nous demandons à tous nos clients le
respect le plus total de l’ensemble des
consignes.

Toute l’équipe du Shack est bien entendu à votre disposition pour
répondre à toutes vos questions

MESURES PRISES AVANT LA RÉOUVERTURE DU SHACK
Tout est prêt pour vous accueillir dans les meilleures conditions :
▪ Nous avons effectué un nettoyage complet de l’ensemble des espaces du Shack avant d’ouvrir
nos portes.
▪ Nous avons constitué des stocks d’équipements destinés à assurer la protection de chacun : du
gel hydroalcoolique, du savon antibactérien disponible à tous les points d’eau, des masques
grand public, des sur-chaussures et des gants sont également disponibles à l’accueil.
▪ Nous avons repensé la circulation et mis en place un marquage au sol pour limiter les contacts
et les croisements (plan de circulation en annexe).
▪ Nous avons privatisé des espaces initialement destinés à recevoir des clients nomades, afin de
garantir des places attitrées et de limiter les risques de contamination.
▪ Nous avons mis en place une charte sanitaire afin de rappeler à nos clients les gestes barrières
de base (charte en annexe).

▪ Nous avons revu la capacité de nos salles de réunion afin de respecter une distanciation
physique d’au moins 1m50.

PROTOCOLE ANTI-COVID AU SHACK
Nous demandons à toutes les personnes présentes au Shack (clients, prestataires et
équipes du Shack) de respecter strictement les gestes barrières :

▪

Se désinfecter les mains en arrivant au Shack à l’aide
du gel hydroalcoolique mis à disposition à l’entrée.

▪

Porter obligatoirement un masque lors des
déplacements dans les espaces communs.

▪

Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon
ou avec une solution hydro-alcoolique (SHA), et se
sécher les mains avec les serviettes jetables à usage
unique mises à disposition.

▪

Eviter de se toucher le visage en particulier le
nez et la bouche.

▪

Tousser et éternuer dans son coude ou dans
un mouchoir en papier jetable.

▪

Ne pas se serrer les mains ou embrasser pour se
saluer.

▪

Respecter une distance physique d’au moins 1m50.

▪

Aérer régulièrement les pièces fermées, pendant quinze
minutes.

▪

Rester chez soi en cas de symptômes évocateurs du
COVID-19 (toux, difficultés respiratoires, etc.).

▪

Organiser les horaires d’arrivée et de départ au mieux
pour limiter les pics d’affluence sur le site.

PROTOCOLE ANTI-COVID AU SHACK
Le Shack prend des engagements pour garantir la sécurité du site :
▪ Nous mettons à disposition de l’ensemble de nos clients du gel hydroalcoolique à l’entrée du
bâtiment, du savon antibactérien dans chaque toilette, ainsi que des masques grand public
disponibles en cas de nécessité (même s’il revient à chaque entreprise de gérer
l’approvisionnement en masques de ses salariés).
▪ Vérification et réapprovisionnement réguliers pour garantir une disponibilité constante de
l’ensemble des moyens de protection pour nos clients.
▪ Désinfection plusieurs fois par jour des points particulièrement sensibles : poignées de portes,
boutons d’ascenseurs, interrupteurs et rampes d’escalier.
▪ Mise en place avec notre prestataire de ménage d’un protocole de nettoyage quotidien adapté
au Covid-19 (action désinfectante sur chaque surface nettoyée et tout point de contact – chimie
homologuée).
▪ Si désiré par nos clients, possibilité de mise en place d’une prestation de désinfection complète
des espaces loués avec notre prestataire de ménage (en plus du nettoyage quotidien et aux frais
du locataire).

▪ Nos plats à emporter sont préparés dans le respect drastique des précautions sanitaires
édictées par le gouvernement (sacs contenant les repas correctement fermés, désinfection de
toutes les surfaces et ustensiles en contact avec la nourriture)

PROTOCOLE EN CAS DE SUSPICION DE COVID-19
En cas de suspicion de COVID-19 chez l’un de vos employés, informez-nous immédiatement.
Cela nous permettra de prévenir sans délai les autres clients du Shack et de vous accompagner dans la prise en
charge des personnes symptomatiques :

▪ En cas de symptômes évocateurs survenant sur le lieu de travail, l’entreprise du salarié est
invitée à suivre la procédure suivante : isoler la personne symptomatique dans une pièce
dédiée en appliquant immédiatement les gestes barrières et garder une distance raisonnable
avec elle (1m50) avec port d’un masque « grand public » ou chirurgical si disponible.
▪ En l’absence de signe de gravité, demander à la personne de contacter son médecin traitant
pour avis médical. Si confirmation d’absence de signes de gravité, organiser son retour à
domicile en évitant les transports en commun.

▪ En cas de signe de gravité (difficulté respiratoire sévère), appeler le SAMU en composant le 15.
▪ Les surfaces du poste occupé par le salarié malade (bureau, matériel informatique, téléphone,
poignées de porte…) seront désinfectées par notre prestataire dans le respect des normes
indiquées dans le protocole national de déconfinement pour les entreprises rédigé par le
ministère du travail. Les espaces communs fréquentés par le membre seront quant à eux
condamnés le temps d’être nettoyés par nos soins.

ANNEXES

CHARTE SANITAIRE DU SHACK

PLAN DE CIRCULATION

PLAN DE CIRCULATION

