PROTOCOLE
SANITAIRE
NOUS TRAVERSONS CETTE
PERIODE TOUS ENSEMBLE

DES ÉVÉNEMENTS EN SÉCURITÉ

PRÉAMBULE
Face à la COVID 19, Antécimes met tout en œuvre pour organiser vos
événements dans le plus pur respect des normes de sécurité sanitaire
indispensables à la préservation de la santé de tous. Ceci sans pour
autant mettre au second plan la convivialité et la richesse de l’expérience
vécue par les participants qui restent au cœur de nos priorités.

Nous avons constaté que les entreprises ressentent le besoin
d’organiser des séminaires en présentiel afin de partager de nouveau des
expériences fédératrices entre collègues. Fort de ce constat, nous serons à
l’écoute de vos attentes et envies pour vous suggérer des programmes surmesure proposant des activités et des prestations ludiques et originales. Ainsi
vos collaborateurs pourront profiter de moments inoubliables et fédérateurs le
tout en respectant scrupuleusement les protocoles sanitaires en vigueur.

L‘organisation de nos événements sera conditionnée par un
strict respect des gestes barrières et des normes sanitaires, aussi longtemps
que cela sera nécessaire.

NOS MESURES
EN AMONT DE L'ÉVÉNEMENT
CHOIX D'UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE
Notre objectif est de conserver la convivialité sans impacter le ressenti des
participants tout en respectant les mesures sanitaires. Pour cela, nous serons
attentifs à vos envies et vos attentes et en fonction vous orienterons vers des
prestations et des activités (dans la majorité des cas de plein air) qui nous semblent
les plus adaptées. Toujours dans cette démarche, nous avons fait évoluer certaines
consignes et animations pour respecter au mieux les gestes barrières.

Le nombre de personnes pouvant être accueillies simultanément sur un événement
sera limité en fonction des réglementations gouvernementales en matière de
rassemblement à la date de l’événement.

DÉSINFECTION ET NETTOYAGE DU MATÉRIEL
Sur toutes les animations que nous vous proposons le matériel utilisé sera désinfecté
avant et après chaque prestation avec des produits homologués (lingettes
bactéricides, virucides et fongicides). Ce même matériel, utilisé sur nos team
building et soirées d'entreprise sera immobilisé durant 72h (délai pendant lequel le
virus reste viable sur les matériaux, notamment le plastique).

TEST DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION
Avant de se rendre sur un événement tous les organisateurs présents sur le terrain
(responsable de l’événement, animateurs,…) auront l’obligation de se tester en
identifiant de potentiels symptômes fiévreux via thermomètre infrarouge. Bien
entendu, tout membre de l’organisation ayant été testé positif au virus moins de 15
jours avant l’événement, ayant ressentis des symptômes ou étant considéré cas
contact, sera remplacé en amont de l’événement, sans avoir de contact avec le reste
de l’équipe. Aucun risque ne sera pris.

CHOIX DE PRESTATAIRES RESPONSABLES
Nous privilégierons des partenaires offrant des services d’hébergement, de réunion et
de restauration respectueux des normes en vigueur et de la distanciation sociale.

PENDANT L'ÉVÉNEMENT

PORT DU MASQUE
Sur nos événements le port du masque est obligatoire pour tout notre personnel et
les participants. Pour les participants ne disposant pas de leur masque personnel,
nos équipes fourniront des masques à usage unique agréés aux normes AFNOR en
quantité nécessaire.

GEL HYDROALCOOLIQUE
Sur tous nos événements Team Building et soirée d’entreprise du gel hydroalcoolique
sera à disposition des participants. Selon la configuration de l’activité effectuée, le
gel hydroalcoolique sera positionné aux endroits appropriés afin que chacun puisse
se désinfecter les mains dans le respect des gestes barrières.

Par exemple, sur un rallye urbain du gel hydroalcoolique sera disponible sur le lieu du
briefing, au départ et à l’arrivée de l’activité ainsi que sur chaque stand. De plus, des
lingettes désinfectantes seront disponibles au niveau des ateliers mis en place afin
de nettoyer le matériel après chaque rotation.

ANIMATEURS AVERTIS
L’ensemble du personnel d’Antécimes est formé aux gestes barrières et aux nouvelles
consignes adaptées pour garantir la sécurité des participants.

DISTANCIATION SOCIALE
Dans la mesure du possible, nous demanderons à ce que les règles de distanciation
soient respectées au maximum.

SIGNALÉTIQUE
Sur tous nos évènements, une signalétique est affichée et rappelle les
barrières

« gestes

».

POINT COLLATION
En fonction du nombre de participants, un ou plusieurs organisateurs seront à notre
point collation composé de produits locaux pour servir à boire et à manger. Seuls les
organisateurs munis de masques et de gants seront habilités à manipuler la
nourriture et les boissons. Chaque participant se verra attribué un verre réutilisable
qu’il gardera pendant toute la durée de l’événement.
Du gel hydroalcoolique sera disponible au point collation.

Le respect des gestes barrières et des mesures sanitaires
recommandées par le gouvernement français sont la
responsabilité de tous.

Ces mesures sont les clés de la réussite des évènements
en toute sérénité !

