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Guide employeur – Reprise d’activité
Les médecines du travail se sont regroupées pour vous proposer un guide.
Cliquez sur l’image pour accéder à l’ensemble des informations.
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Fiches conseils métiers et guides pour
les employeurs
Retrouvez ici les fiches conseils édités par le ministère du Travail et les guides publiés par les
branches professionnelles pour aider les salariés et les employeurs dans la mise en œuvre
des mesures de protection contre le COVID-19 sur les lieux de travail et assurer la continuité
de l’activité économique.

Problématiques communes à tous les métiers
Gestion des locaux

PDF

Fiche Travail dans un vestiaire - Kit de lutte contre le

communs et vestiaires

COVID (...) Téléchargement (459.6 ko)

Travail dans l’intérim

PDF

Fiche Travail dans l’intérim : Kit de lutte contre le COVID-

19 Téléchargement (386.7 ko)

Jardins et espaces verts
Travail sur un chantier de

PDF

Fiche Travail sur un chantier de jardins espaces verts -

jardins ou d’espaces verts

Kit de lutte (...) Téléchargement (274.8 ko)
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Industrie, production
Ouvrier de production

PDF

Fiche Ouvrier de production Téléchargement (549.5 ko)

Personnels de bureau

PDF

Fiche Personnels de bureau rattachés à la production

rattachés à la

(industrie) : Kit de (...) Téléchargement (354.4 ko)

production
Bureaux de contrôle,

PDF

Fiche Bureaux de contrôle, de vérification, de

de vérification, de

diagnostiqueurs (opérateurs)

diagnostic

: (...) Téléchargement (779.7 ko)

Commerce de détail, restauration, hôtellerie
Travail en pharmacie

PDF

Fiche Travail en pharmacie Téléchargement (386.3 ko)

Travail en drive

PDF

Fiche conseil travail en drive - Kit de lutte contre le

COVID-19 Téléchargement (363.3 ko)
Travail en caisse

PDF

Fiche Travail en caisse - Kit de lutte contre le COVID-

19 Téléchargement (442.4 ko)
Travail dans un commerce

PDF

Fiche Travail dans un commerce de détail - Kit de

de détail

lutte contre le (...) Téléchargement (150.2 ko)

Travail dans la restauration

PDF

collective ou la vente à

à emporter - Kit (...) Téléchargement (607.4 ko)

Fiche Travail dans la restauration collective ou la vente

emporter
Travail dans l’hôtellerie -

PDF

Fiche femme de chambre hôtellerie - Kit de lutte

femme et valet de chambre

contre le COVID-19 Téléchargement (320 ko)

Réceptionniste ou veilleur

PDF

de nuit

contre le (...) Téléchargement (395.1 ko)

Fiche réceptionniste ou veilleur de nuit - Kit de lutte
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Propreté, réparation, maintenance
Prestataire d’entretien de

PDF

Fiche Entretien des locaux de travail : Kit de lutte contre

locaux

le (...) Téléchargement (461.6 ko)

Agent de maintenance

PDF

Fiche Agent de maintenance - Kit de lutte contre le

COVID-19 Téléchargement (258.3 ko)
Location de matériel et

PDF

Fiche Employé location de matériel et d’engins - Kit de

d’engins

lutte contre le COVID (...) Téléchargement (643.1 ko)

Plombier - Installateur

PDF

sanitaire

19 Téléchargement (340.2 ko)

Travail dans le

PDF

Fiche installateur sanitaire - Kit de lutte contre le COVID-

Fiche dépannage - Kit de lutte contre le COVID-

dépannage - Intervention 19 Téléchargement (246.9 ko)
à domicile
Travail dans un garage

PDF

Fiche Travail dans un garage - Kit de lutte contre le

COVID-19 Téléchargement (493.3 ko)

Transports, logistique
Préparateur de

PDF

Fiche Préparateur de commandes dans un entrepôt de

commande dans un

logistique : Kit de lutte (...) Téléchargement (356.6 ko)

entrepôt logistique
Chauffeur Livreur

PDF

Fiche chauffeur livreur - Kit de lutte contre le COVID-

19 Téléchargement (328.3 ko)
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BTP, construction, matériaux
Guide plan de continuité activité - Filière

PDF

Guide plan de continuité activité -

bois COVID-19

Filière bois - COVID19 Téléchargement (619.7 ko)

Guide de préconisations de sécurité

PDF

Guide de préconisations de sécurité

sanitaire pour la continuité des activités de sanitaire secteur de la construction
la construction en période d’épidémie de

en (...) Téléchargement (919.7 ko)

coronavirus COVID-19
Guide de bonnes pratiques continuité de

PDF

Guide de bonnes pratiques continuité

l’activité tuiles et briques dans le contexte

de l’activité tuiles et briques dans

du Coronavirus

le (...) Téléchargement (618 ko)

Guide des bonnes pratiques de sécurité

PDF

Guide des bonnes pratiques de sécurité

sanitaire pour la continuité d’activité des

sanitaire pour la

agences des distributeurs de

continuité (...) Téléchargement (2.4 Mo)

l’approvisionnement du bâtiment second
oeuvre et de l’industrie

Télétravail : Comment faire à la maison ?
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Mise à jour du Document Unique
Cliquez sur l’image pour accéder à l’ensemble du document
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