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 J’arrive sur le site

 Je suis le chemin d’accès balisé pour entrer sur le site

 Je croise quelqu’un : je maintiens une distance de 1 mètre, je salue sans serrage de main ni d’embrassade

 Je me lave les mains

 Je passe au vestiaire me changer en respectant toujours la distance d’un mètre si j’y croise un collègue

 Je me lave les mains en sortant du vestiaire

 Je rejoins mon poste de travail, équipé.e de mes EPI

 Je suis sur mon poste de travail

 Je respecte strictement les gestes barrières et les consignes spécifiques à mon activité 

 JE ME REPORTE AU GUIDE DE PRÉVENTION COVID-19 DISPONIBLE SUR LE SITE www.elior.fr/covid

 Je quitte mon domicile

 Je m’assure d’avoir avec moi l’attestation employeur de déplacement professionnel et l’attestation de 

déplacement dérogatoire complétées

 Pendant mes déplacements, je respecte les gestes barrières :

 Je respecte une distance de 1 mètre avec les autres

 Je ne me touche pas le visage

 Je tousse ou j’éternue dans mon coude ou dans un mouchoir

 Je quitte mon poste de travail

 Je me lave les mains 

 Je passe au vestiaire me changer en respectant toujours la distance d’un mètre si j’y croise un collègue

 Je me lave les mains en sortant du vestiaire

 Je quitte le site en respectant le chemin d’accès balisé

 Je quitte le site

 Pendant mes déplacements, je respecte les gestes barrières :

 je respecte une distance de 1 mètre avec les autres

 je ne me touche pas le visage

 Je tousse ou j’éternue dans mon coude ou dans un mouchoir

 Lorsque j’arrive chez moi, je me change et me lave les mains.

Je n’oublie pas :

http://www.elior.fr/covid

