
Nous comptons sur vous ; il s’en va de la responsabilité de chacun. 

Nous vous remercions par avance et au plaisir de vous croiser à la Maison du Management… masqué 😊 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
PROTOCOLE COVID-19 

LA MAISON DU MANAGEMENT 
 

 
 
Le respect des gestes barrières reste la base de la lutte contre la 
propagation du virus : 
✓ Se laver les mains régulièrement, 
✓ Porter un masque, 
✓ Tousser et éternuer dans son coude ou 

dans un mouchoir, 
✓ Jeter vos mouchoirs dans la poubelle, 
✓ Respecter la distanciation sociale, 
✓ Se saluer sans se serrer la main, ne pas s’embrasser. 

 
Ce protocole est basé d’une part sur le travail de notre agent 
d’entretien dans le cadre de la désinfection des locaux ainsi que sur 
le respect strict de l’ensemble des gestes barrières. 
 

1) ENTREE / SORTIE : 
 

✓ Un gel hydroalcoolique sera mis à disposition à chaque 
entrée et sortie. Nous disposons également de masque 

✓ Le masque devra être obligatoire pour tous dans la Maison 
du Management. 

 
2) CIRCULATION : 

 
✓ La circulation et les croisements dans nos locaux devront 

être réduits au maximum. Le masque sera de mise. 
✓ Un sens de circulation a été mis en place. 
✓ Toute personne entrante dans la Maison du Management 

devra respecter le sens de circulation indiqué au sol.  
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3) DISPOSITION DE LA SALLE : 
 

✓ Les chaises seront disposées de façon à ce qu’il y ait 
minimum 1 mètre entre chaque participant et/ou 
intervenant.  

✓ Un marquage au sol indiquera la distanciation sociale ou 
encore le sens de circulation. 

✓ Du gel hydroalcoolique sera à disposition dans la salle. 
 

4) UTILISATION DE LA CUISINE : 
 

✓ Le port du masque sera obligatoire autour de la table de la 
cuisine. 

✓ L’organisateur de la MM présent ce jour-là aura la charge de 
servir le café, thé et jus. Ce dernier disposera sur la table des 
barquettes individuelles et des gobelets. 

 
5) LES SANITAIRES : 

 
✓ L’accès aux sanitaires devra se faire avec un masque et en 

respectant toujours la distanciation de 1 mètre. 
 

6) AERATION DES LOCAUX : 
 
Le renouvellement de l’air dans les salles est très important dans la 
lutte contre la propagation du virus. Nous aérons donc 
régulièrement nos locaux. 
 

✓ Si le temps le permet, lors de la rencontre, les fenêtres et 
portes resteront ouvertes. 

7) DESINFECTION DES LOCAUX : 
 

✓ La Maison du Management sera 
désinfectée avant et après un événement. 

✓ Un agent d’entretien passera toutes les semaines pour faire 
un nettoyage approfondi de nos locaux. 

 
8) SYMPTOMES : 

 
✓ En cas de symptômes avant la rencontre, les 

participants/intervenants devront nous prévenir. Nous 
déciderons alors ensemble si cela est prudent de venir à la 
Maison du Management. 
 

✓ En cas de symptômes durant la rencontre, nous isolerons la 
personne dans notre bureau. Nous préviendrons alors des 
professionnels de santé afin d’établir un diagnostic de la 
situation. 
 

✓ En cas de symptômes après la rencontre, les 
participants/intervenants devront nous prévenir. Si 
nécessaire, nous préviendrons alors les personnes ayant été 
en contact avec ce/ces derniers(s). 

 
 

L’équipe de la Maison du Management 


