
Covid-19 : Accompagnement
sur les mesures de sécurité
sanitaire en entreprise



Subvention « Prévention COVID »

L'assurance maladie - risques professionnels propose une subvention
"Prévention Covid" pour aider les entreprises de moins de 50 salariés
qui investissent dans la mise en place des mesures barrières
notamment le matériel pour isoler les postes de travail, les
communications visuelles comme les écrans, les tableaux, les support
d’affiches, les affiches, etc.

KIT SIGNALÉTIQUE COVID-19
+ 

ACCOMPAGNEMENT

➢ Information sur « vos obligations en matière de santé et sécurité
au travail

➢ Diagnostic de votre entreprise (l’environnement de travail et les
conditions de reprise ou continuité de l’activité)

➢ Check-list de mise en conformité de votre entreprise
(organisation du travail, aménagement des locaux, accueil du
personnel, intervenants, public, circulation,
information/formation du personnel…)

PACK SÉCURITÉ TPE/PME BASIC

https://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/subvention-pour-aider-les-entreprises-de-moins-de-50-salaries-a-prevenir-le-covid-19-au-travail


KIT SIGNALÉTIQUE COVID-19

+ 

ACCOMPAGNEMENT

➢ Information sur « vos obligations en matière de santé et sécurité au travail

➢ Diagnostic de votre entreprise (l’environnement de travail et les conditions

de reprise ou continuité de l’activité)

➢ Check-list de mise en conformité de votre entreprise (organisation du

travail, aménagement des locaux, accueil du personnel, intervenants, public,

circulation, information/formation du personnel…)

➢ Accompagnement personnalisé sur la mise en œuvre des actions de

conformité et de vos mesures de sécurité sanitaire (plan de nettoyage des

locaux, affichages, sens de circulation, mise à jour du document unique…)

Subvention « Prévention COVID »

L'assurance maladie - risques professionnels propose une subvention
"Prévention Covid" pour aider les entreprises de moins de 50 salariés
qui investissent dans la mise en place des mesures barrières
notamment le matériel pour isoler les postes de travail, les
communications visuelles comme les écrans, les tableaux, les support
d’affiches, les affiches, etc.

PACK SÉCURITÉ TPE/PME PREMIUM

https://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/subvention-pour-aider-les-entreprises-de-moins-de-50-salaries-a-prevenir-le-covid-19-au-travail


CONSTRUIRE UNE ORGANISATION DE LA PRÉVENTION DES 

RISQUES ADAPTÉE AU CONTEXTE DE L’ÉPIDÉMIE DU COVID 19

➢ Les mécanismes d’une épidémie pour mieux l’appréhender

➢ Les obligations et la responsabilité de l’employeur et des salariés

➢ L’organisation et la méthodologie pour identifier les actions à
mener pour prévenir le risque lié au coronavirus et assurer la
protection des salariés, des clients et du public

En partenariat avec IFODES

Possibilité de prise en charge à 100 % par votre OPCO

FORMATION-COACHING À DISTANCE



Possibilité de personnaliser les signalétiques selon le besoin

KIT SIGNALETIQUE COVID 19

PACK BASIC PACK PLUS



Retrouvez-nous :

Site web : www.hse-guyane.com

Email: naima.weimert@gmail.com

Téléphone : 06 94 00 14 92

http://www.hse-guyane.com/

