Bienvenue ō79,
suivez le guide !

Un espace de travail individuel flexible,
confortable et sécurisé et un environnement
stimulant et collaboratif
• Un réseau d’informations
• Un esprit de partage et de coopération
• Une communauté de professionnels et de partenaires

Un lieu de travail et de réunions prêt à l’emploi !
• Des espaces de travail individuel
• Des salles de réunions en conformité avec les règles
sanitaires
• TV grand écran, photocopieurs, écran
• Une connexion sécurisée
• Et toujours du café ou du thé à volonté !

Propre et sécurisé !

L’équipe du o79 s’engage pour garantir la propreté
de l’espace.
• Ménage professionnel quotidien avec des produits
adaptés
• Nettoyage régulier des mobiliers
• Informations et rappel des consignes sanitaires
• Accueil, prise de rendez-vous à distance et paiement
sans contact
• Aération naturelle et ventilation régulière
• Gel hydro-alcoolique en libre service
• Masque à disposition (en cas de dépannage)

Bien sur ! Nous comptons sur vous
pour votre respect des consignes et des lieux.

Accueil et horaires

Rose ou Sophie vous accueillent pendant les horaires d’ouverture,
de 9h à 16h.

Avec votre badge vous êtes autonome pour partir
quand vous voulez.

Se protéger c’est
protéger les autres

Je viens avec mon masque.

Bien sur ! Je ne sors pas de chez moi si je doute
de mon état de santé.

Mon kit

du déconfiné 2 en 1

FAITES DU BIEN À LA PLANÈTE
ET LIMITEZ LA DIFFUSION
DU VIRUS

Je viens avec mon masque, mon gel hydro alcoolique, ma gourde,
mon mug, ma lunch-box (sans oublier mes couverts personnels),
et un chiffon propre pour nettoyer régulièrement mon bureau.

Bonnes
pratiques

& mode
d’emploi

•

Je me lave les mains régulièrement.

•

J’utilise le gel à l’entrée.

•

Je salue de loin.

•

Je reste à distance barrière de 1 m minimum.

•

Je m’installe à ma place (si possible toujours
à la même).

•

Je me renseigne si le poste est libre auprès
de l’équipe.

•

Je suis responsable de mon espace de
travail.

•

Je pense à désinfecter régulièrement mon
téléphone.

•

Et je garde le sourire !

Aménagements

POUR RESPECTER LES MESURES
DE DISTANCIATION PHYSIQUE.

Reconfiguration des espaces de travail en îlots individuels
avec des cloisons en plexiglas.

Salles
de réunion

CAPACITÉ
ET CONSIGNES

Salle
de réunion 1.0

x4 max

Salle
de réunion 2.0

x9 max

Capsules

x2 max

• Le port du masque est vivement
recommandé.
• Désinfecter les surfaces en arrivant
et repartant (matériel à disposition).

30min

• Prévoir 30 minutes entre chaque
réunion pour renouveler l’air des
salles.

Pauses
cantine et café

EN MODE
« SANS CONTACT »

L’espace repas est reconfiguré pour rester
à bonne distance. 8 personnes en même
temps et rotation des services.

x8 max

Frigidaires
Les réfrigérateurs sont vides quand vous
arrivez le matin pour y déposer vos plats “faits
maison” uniquement. Nettoyés régulièrement,
les frigos sont vidés chaque soir afin de
garantir la propreté.

Micro-ondes
Pour une propreté optimale, à chaque
utilisation, nous vous demandons de nettoyer
le micro-onde avec le chiffon et le produit à
disposition.

Petits équipements,
conditionnements, épiceries
Avant et après chaque usage le lavage des
mains est requis pour garantir une bonne
hygiène au sein de l’espace repas.

Gestion de la vaisselle
Logiquement avec votre kit du “déconfiné”
2 en 1, il ne vous reste plus rien à laver. Il
y a toujours des assiettes à disposition, à
déposer ensuite dans le lave-vaisselle. Faire
la vaisselle à la main n’est pas autorisé.

Pause toilettes

x2
max

Pas plus de 2 personnes en même temps aux wc,
je me lave les mains, encore et encore.
je passe un coup de chiffon sur la poignée de porte en sortant.

INFORMATION CORONAVIRUS

COVID-19

W-0314-001-2003 – 20 mars 2020

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Se moucher dans
un mouchoir à usage unique
puis le jeter

Eviter
de se toucher
le visage

Respecter une distance
d’au moins un mètre
avec les autres

Saluer
sans serrer la main
et arrêter les embrassades

En complément de ces gestes, porter un masque
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

