PROTÉGER | LES CHANGEMENTS VISANT À FAVORISER LA
DISTANCIATION PHYSIQUE



Toujours là pour vous
aider
Pour les entreprises et les organisations, la sûreté et la sécurité des
personnes qui visitent et travaillent sur leurs sites est une priorité absolue.
Tandis que la distanciation physique devient une partie routinière de nos
activités quotidiennes, Sodexo vous aide à vous élever avec confiance et à
évaluer les changements qui pourraient améliorer la santé, le bien-être et
la confiance de toutes les personnes que vous servez. Nous fournissons un
ensemble complet pour vous aider à gérer les comportements des gens et à
renforcer la confiance dans des espaces de travail sûrs.
Nous adoptons une démarche systématique et consultative, en élaborant
un plan avec des lignes directrices et des processus clairs pour aider nos
équipes locales sur place à répondre aux besoins de nos clients et des
consommateurs. Elle commence par une analyse des risques et un examen
de vos processus actuels afin d’identifier les changements qui auront un
effet positif et significatif, en assurant la sécurité des personnes et en
permettant à votre entreprise de fonctionner au maximum de ses capacités.

Réduire la
propagation des
contaminants

Optimiser les espaces
communs et la
circulation

Améliorer le contrôle
d’accès au bâtiment

70% Des présidents prédisent une réduction des
revenus de 10% ou plus à la suite de la COVID-19*
* AACU President’s Pulse Survey: March 27, 2020 through April 1, 2020

Réimaginer ce à quoi
ressemble le travail
ensemble

Offrir une nouvelle façon d’interagir les
uns avec les autres
Jour après jour, notre mission est de communiquer avec nos clients, de les soutenir et de
leur fournir de nouvelles façons de circuler et d’interagir les uns avec les autres dans leur
environnement. Grâce à notre programme de soutien à la distanciation physique, chaque partie de
votre installation sera analysée et des solutions seront mises en oeuvre pour limiter les contacts
rapprochés.

Réduire la propagation des
contaminants
° Mise en place de pare-haleine
° Offrir un paiement sans contact
° Fournir des options alimentaires
préemballées

Créer l’occasion de
renforcer la confiance
et d’améliorer la
productivité

Des solutions pour
un démarrage
solide et soutenu
v1 052220

PRÉPARER
Redémarrage du site et
réintroduction des
employés

Optimiser les espaces communs
° Changer la disposition des sièges
pour créer des distances de 2 mètres
/ 6 pieds*
° Établir un flux et des directives pour
la circulation des personnes
° Afficher une signalisation claire des
attentes de distanciation physique

Améliorer le contrôle d’accès au
bâtiment
° Établir la surveillance des entrées
avec l’équipe de sécurité
° Installation de caméras pour surveiller
la capacité du bâtiment
° Optimiser les protocoles de réception

*sous réserve des règlements locaux

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

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



