PROTÉGER | SERVICES SANS CONTACT POUR UN
ENVIRONNEMENT PLUS SÉCURITAIRE

Revenir à la vie dans
les entreprises
À mesure que les entreprises apprennent à accueillir les possibilités d’une
nouvelle normalité positive, les lieux de travail et les installations sans
contact deviennent une méthode essentielle pour réduire au minimum
les risques potentiels pour la santé ainsi que soutenir la confiance et la
productivité de tous ceux que vous servez, que ce soit des employés, des
étudiants, des visiteurs ou des clients. En mettant en oeuvre dans toute
votre organisation des programmes qui encouragent la distanciation
physique, l’utilisation des services numériques et la promotion de pratiques
hygiéniques, vous pouvez illustrer l’importance que votre entreprise ou
organisation accorde au bien-être.
Grâce aux capacités et aux ressources uniques de Sodexo, nous avons créé
une gamme complète de services pour vous aider à transformer votre
espace de travail: de la désinfection aux services de sécurité, en passant par
des repas pratiques, une réception repensée et des contrôles d’accès ainsi
que l’optimisation de l’espace. Comprendre toutes les dimensions de votre
environnement et repenser la prestation des services pour développer la
prochaine normalité est un élément essentiel pour susciter la confiance.

Distanciation
physique

Services numériques

Comprendre les flux et
les points de contact

96% Des présidents anticipent une réingénierie des
processus opérationnels à la suite de la COVID-19*
* AACU President’s Pulse Survey: March 27, 2020 through April 1, 2020

Mettre en place des services
sans contact à l’échelle du
bâtiment pour garantir la
sécurité, la confiance et la
tranquillité d’esprit



Vous aider à établir la
prochaine normalité

Limiter l’exposition, renforcer la
confiance
Lorsque vous vous élevez avec Sodexo, vous bénéficiez de notre approche systématique et
globale pour un environnement sûr, sain et productif. Selon une évaluation des risques basée
sur les exigences et les besoins uniques de votre entreprise, nous proposons des services sans
contact pour améliorer la sécurité à la réception, aux cafétérias, aux espaces de travail, aux
toilettes et au-delà. Notre expertise combinée est la promesse de concevoir une solution sur
mesure adaptée à vos spécificités.

Distanciation physique

Services numériques

° Signalisation au sol pour aider à
maintenir des distances de 2 mètres /
6 pieds*
° Limitation du nombre de personnes
autorisées dans les espaces de
réunion et de travail
° Mise en place de pare-haleine à la
réception et aux points d’interaction

° Utilisation de la technologie pour
supprimer les contacts physiques
° Proposition de transactions sans
contact à l’aide d’un portefeuille
numérique
° Connectez-vous virtuellement avec
des rencontres en ligne engageantes

Comprendre les flux et les
points fréquemment touchés
° Repenser la circulation et les
interactions dans l’ensemble de la
zone
° Des contacts multiples à éviter dans
toutes les parties de l’environnement
° Solutions de rechange proposées
pour la réingénierie des services

* sous réserve des règlements locaux

Pour en savoir plus sur les services sans contact de Sodexo, ainsi que sur notre gamme
complète de services, rendez-vous sur sodexorise.ca
Courriel : canada@sodexo.com | Téléphone : 1-877-632-8592

Des solutions pour
un démarrage
solide et soutenu
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PRÉPARER
Redémarrage du site et
réintroduction des
employés

PROTÉGER
Amélioration du nettoyage et
prestation de services sans contact

PROPOSER
Repas nutritifs préparés/à
emporter, cartes alimentaires et
services numériques

FAVORISER
Services de vérifications,
rencontres santé et de bien-être
sur site

OPTIMISER
Services de distanciation
physique, de gestion/
planification de l’espace et
d’efficacité



