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PROTECTIONS
VISAGE

VITRES DE PROTECTION ET 
SEPARATEUR BUREAUX

MATERIEL DE 
NETTOYAGE

AUTOCOLLANTS 

AFFICHES DE 
COMMUNICATION

ACCESSOIRES ET 
PRODUITS SPECIAUX

REPRISE ET POURSUITE 
D’ACTIVITE

FORMATIONS

§ Visière de protection adulte
§ Visière de protection enfant
§ Visière pour casque de chantier

§ Protection comptoir
§ Séparateur de bureau
§ Séparateur voiture

§ Distributeur gel hydro alcoolique
§ Kit de nettoyage

§ Autocollants interdiction
§ Autocollants prévention
§ Autocollants sol

§ Formations éligibles FNE
§ Management, QSE, supply chain, 

maintenance…
§ Questionnaire de reprise
§ APPS digitale du référent COVID
§ Tour de terrain sanitaire

§ Ouvres portes
§ Cales de portes
§ Kit de mesure de température

§ Affiches de sensibilisation
§ À l’unité ou en kit

NOS SOLUTIONS DE PREVENTION COVID 19
PRODUITS ET SERVICES NÉCESSAIRES À LA POURSUITE OU REPRISE DE VOTRE ACTIVITÉ

Depuis début avril, 
+ de 60 000 personnes portent nos visières

A imprimer quotidiennement

1
Les règles de gestion des sociétés exterieures et visiteurs 
indispensables sont respectées (affichage, enregistrement, 
remplissage questionnaires…)

1   /   0 1   /   0 1   /   0

2
Le calendrier des sensibilisation et l'enregistrement des 
actions de sensibilisation sont respectées par tous les 
managers

1   /   0 1   /   0 1   /   0

3
Les zones de communications sont bien pourvues des 
affiches et supports correspondants (ex : ACCES 
ETABLISSEMENT, ESPACES COLLECTIFS, POSTE DE TRAVAIL)

1   /   0 1   /   0 1   /   0

4
Le zones de distribution de moyens de protection sont 
respectées et les quantités sont suffisantes dans les 
espaces à usage collectifs

1   /   0 1   /   0 1   /   0

5 Les règles de gestion des réception de marchandises sont 
respectées (lieu, durée, élimnation déchets de packaging) 1   /   0 1   /   0 1   /   0

6
Les moyens de collectes des déchets additionnels 
déterminés sont présents et dans de bonnes conditions 
d'utilisation (non pleins)

1   /   0 1   /   0 1   /   0

7 Les zones d'obligation sont respectées 1   /   0 1   /   0 1   /   0

8 Les zones d'interdiction sont bien matérialisées, leurs accès 
sont bien en place 1   /   0 1   /   0 1   /   0

9
Les zones déterminées pour permettre le lavage des mains 
réguliers des salariés sont présents et en bon état de 
marche

1   /   0 1   /   0 1   /   0

10

Les listes établies permettant de maintenir la bonne 
communication avec les correspondants prioritaires et les 
salariés sont bien affichées dans les zones prévues. Ces 
listes sont à jour

1   /   0 1   /   0 1   /   0

11

Dans les espaces à usage collectif, Le materiel est 
condamné est bien matérialisé et/ou ce dernier a été mis 
hors d'usage lorsque c'est possible (fontaine à eau, micro 
onde, frigo….)

1   /   0 1   /   0 1   /   0

12 Dans les espaces à usage collectif, les planning de 
nettoyage et de désinfection sanitaire sont respectés. 1   /   0 1   /   0 1   /   0

13
Dans les espaces à usage collectif, Le savon est présent et 
en quantité suffisante pour la journée (WC, vestaire, 
restauration, …)

1   /   0 1   /   0 1   /   0

14 Dans les espaces à usage collectif, du papier essuie main 
jetable est présent et en quantité suffisante pour la journée 1   /   0 1   /   0 1   /   0

15

Les régles de distanciation sont matérialisées dans les 
allées de circulation, dans les zones d'attentes (accueil et 
accès entreprise), dans les espaces collectifs (WC, vestiaire, 
salle de réunion, restauration …)

1   /   0 1   /   0 1   /   0

16 L'ouverture des portes permanente est respectée dans les 
espaces à usages collectifs et les bureaux. 1   /   0 1   /   0 1   /   0

17 L'inventaire des moyens de protection est conforme au 
suivi déclaré par les managers 1   /   0 1   /   0 1   /   0

18
Le zones de distribution de moyens de 
nettoyage/désinfection sont respectées, les quantités sont 
suffisantes dans les espaces à usage collectifs

1   /   0 1   /   0 1   /   0

19 1   /   0 1   /   0 1   /   0

20 1   /   0 1   /   0 1   /   0

SCORE       /   20       /   20       /   20

COMMENTAIRES

DATE / JOUR :
N CRITERE DE CONTRÔLE

TOUR DE TERRAIN REFERENT COVID

STATUT A LA PRISE 
DE POSTE

STATUT DURANT 
LA JOURNEE

STATUT EN FIN DE 
JOURNEE

1200 x 660 mm
1000 x 660 mm
800x660 mm

SEPARATION ENTRE BUREAU
1200 x 660 mm
1000 x 660 mm 
800 x 660 mm

OPTION
OUVERTURE POUR PAYER

NOUVEAU CATALOGUE

VERSION MAI 2020

livraison J+2 max après commande

KIT COMMERÇANT 
OU CABINET MEDICAL PAGE 9
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PROTECTION VISAGE

Visière de protection 
PETG 0,4 mm

La plus légère

§ Protège les yeux et le visage 
des projections,

§ Adaptable en profondeur à 
l’avant et en tour de tête,

§ Lavable à l’eau savonneuse 
ou gel hydro alcoolique,

§ Livré en 2 pièces : masque et 
bandeau de tour de tête.

Visière de protection 
Polycarbonate UV 1 mm

Vision optique parfaite

§ Protège les yeux et le visage 
des projections,

§ Adaptable en profondeur à 
l’avant et en tour de tête,

§ Lavable à l’eau savonneuse 
ou gel hydro alcoolique,

§ Nettoyage en bain,

§ 100% incassable et 100 % 
recyclable,

§ Livré en 2 pièces : masque et 
bandeau de tour de tête,

§ Livrée avec film plastique de 
protection recto/verso.

Visière de protection pour 
casquette
PETG 1,5  mm

Version adulte : 250x220 mm

Version enfant : 225x175 mm

§ Protège les yeux et le visage 
des projections,

§ Lavable à l’eau savonneuse 
ou gel hydro alcoolique

§ Accrochage sur visière de 
casquette rigide (non 
fournie)

§ Livrée avec film plastique de 
protection

§ Casquette seule dispo –
VC1C

Visière de protection 
avec serre tête
PETG 1,5  mm

§ Protège les yeux et le 
visage des projections,

§ Lavable à l’eau 
savonneuse ou gel hydro 
alcoolique

§ Livrée avec film plastique 
de protection

FABRICATION EN FRANCHE COMTE
SOUTENEZ NOTRE INDUSTRIE - STOCK DISPONIBLE

REF : EPI VISIERE PETG 0,4 REF : EPI VISIERE PC 1 REF : EPI VISIERE PETG 
1,5 – COMBO CASQUETTE

REF : EPI VISIERE PETG 
1,5 – SERRE TETE

PAGE 2

Visière de protection
pour casque de chantier

4 modèles
MSA 500 – JSP – EVOLITE –
IRIS 2

§ Protège les yeux et le 
visage des projections,

§ Lavable à l’eau savonneuse 
ou gel hydro alcoolique

§ Accrochage sur casque de 
chantier

§ Livrée avec film plastique 
de protection sur les deux 
faces

REF : EPI VISIERE PETG 1,5 –
CASQUE

4,2€ HT 5,75€ HT 11€ HT avec Casquette 16€ HT 18€ HT

2 € HT

9€ HT
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VITRES DE PROTECTION ET SEPARATEURS BUREAUX

Vitres de protection
§ PMMA transparent de 5 mm
§ Piètement aluminium anti dérapant
§ 850 x 750 mm

Séparateurs de bureau
§ PETG 1,5 mm
§ Disponible en 3 dimensions standards

Vitre comptoir avec ouverture
PETG 1,5 mm

DEMANDE SUR MESURE, NOUS CONSULTER POUR TARIFS & DELAIS dimensions disponibles jusqu’à 3000 mm x 1250 mm

Version standard sans ouverture
REF : SEP PMMA VITRE SS OUV 
850x750

Version avec ouverture              REF 
: SEP PMMA VITRE OUV 850x750

REF : PETG1,5 BUREAU 1200x660

REF : PETG1,5 BUREAU 1000x660

REF : PETG1,5 BUREAU 800x660

REF : PETG1,5 AVECOUV 700x660

PAGE 3

75€ HT

80€ HT

60€ HT
45€ HT

Séparateur de bureau avec pieds
§ PETG 1,5 mm
§ Disponible en 4 dimensions standards

REF : SEP PETG1,5 BUREAU 1200x1000

REF : SEP PETG1,5 BUREAU 1200x750

REF : SEP PETG1,5 BUREAU 1000x750

REF : SEP PETG1,5 BUREAU 1000x660

99€ HT

60€ HT

60€ HT

99€ HT

99€ HT

99€ HT
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MATERIEL DE NETTOYAGE

Kit de nettoyage

1800x500

§ Porte sac poubelle 110 litres

§ Porte rouleau essuie main

§ Porte désinfectant

§ Porte gel hydro alcoolique

Livré sans consommable

REF CHARNET

Distributeur de gel 
hydro alcoolique

§ Adaptable pour flacon poussoir 
jusqu’à ⌀ 100 mm et  hauteur 290 
mm maxi

§ Avec pédale

§ Livrée montée

§ 4 visuels disponibles au choiux

REF : DG1

Disponible

PAGE 4

129€ HT l’unité

180€ HT l’unité

159 € HT avec logo client

Personnalisation sur devis
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AUTOCOLLANTS INTERDICTION / PREVENTION / SOL

Autocollant interdiction
80*60 mm

REF AI1 : 

6 x sèche mains condamné

6 x évier condamné

6 x réfrigérateur condamné

Article vendu par lot de 40

REF : AUT AI2 : Micro-onde condamné

REF : AUT AI3 : Matériel condamné

REF : AUT AI4 : Entrée interdite

Autocollant prévention
200 x 70  mm

Article vendu par lot de 20 unités

REF : AUT AP1 : Maintenir cette porte ouverte

REF : AUT AP2 : Aérer régulièrement vos espaces de 
travail

REF : AUT AP3 : Nettoyer mon ordinateur

REF : AUT AP4 : Nettoyer mon poste de travail

REF : AP5 : Si je touche, je me laves les mains

REF : AP6 : Entrée interdite

Autocollant SOL
Vinyl haute adhérence et lamination antidérapante

Article vendu par lot de 20 unités

REF AS1 : Préservons-nous 1200*50 mm

REF AS2 : Accès interdit 1200*50 mm

REF AS3 : Flèches jaunes 270*160 mm

Article vendu par lot de 100 unités

REF AS4 : Rond jaune diamètre 100 mm

Article vendu par lot de 4 unités

REF AS5 : Rond j’attends ici diamètre 500 mm

PAGE 5

42 € HT le lot

42 € HT le lot

70 € HT le lot 70 € HT le lot

99 € HT le lot

99 € HT le lot
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SANITARY CHECK / SYMPTÔMES 

Autocollant vinyl 600 x 200 mm

À coller à chaque endroit où il y a du passage ou 
un risque
Article vendu par lot de 10

Deux modèles :

§ REF SC : Lot de 10 Sanitary check

§ REF SJCS : Lot de 10 Si j’ai ces symptômes

PAGE 6

70 € HT le lot
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AFFICHES DE COMMUNICATION

Affiche papier
A2 : 420 x 594 mm

Possible en A1 :  à préciser à la commande

REFERENCES :

Article vendu par lot de 12

§ ASKIT Affiches A2

Article vendu à l’unité

§ AS1 Bien utiliser mon masque

§ AS2 Les gestes barrières

§ AS3 La règle d’or

§ AS4 Mes attitudes aux vestiaires

§ AS5 Bien me laver les mains

§ AS6 Quand me laver les mains ?

§ AS7 Mes règles à mon poste

§ AS8 Mes attitudes à la pause

§ AS9 Mes règles dans l’atelier

§ AS10 Accueil des entreprises

§ AS11 Réception des marchandises

§ AS12 Port du masque au poste

PAGE 7

15 € HT

160 € HT le lot
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ACCESSOIRES ET PRODUITS SPECIAUX

Ouvre porte
PE de 20 mm 
blanc (noir plus dispo)

§ Ouverture de la porte au pied

§ Collé en double face ou vissé

Article vendu par lot de 20

Cale porte
PE de 20 mm blanc

• De 1 à 10 mm

Article vendu par lot de 20

Ouvre porte et poussoir
PVC 10 mm

§ Ouvrir une porte

§ Appuyer sur l’ascenseur

§ Faire son code de carte 
bleue

Article vendu par lot de 20

Ouvre porte au coude
PVC 24 mm

§ A mettre sur les poignées 
de porte

§ Ouverture avec le coude

Article vendu par lot de 10

Système de prise de 
température infrarouge

§ +sûre + rapide + intelligente que la prise manuelle de 

température

§ Détection à distance de la température des individus

§ Détection individuelle ou en masse (jusqu’à 30 

personnes)

§ Précision et efficacité du dispositif

§ Intelligence de l’analyse

§ Technologie thermique largement éprouvée

NEW

REF OUVPIED REF CALPOR REF OUVPOUS REF OUVCOUD

PAGE 8

110 € HT le lot 70 € HT le lot 90 € HT le lot 200 € HT le lot
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KIT COMMERCANT

Ce kit a été conçu afin de protéger vos clients 
et vos salariés.

Ce kit comprend : 

§ 1 protection comptoir de 700x660 mm avec ouverture

§ 4 visières en polycarbonate de 1 mm

§ 4 bandes 1200 x 50 mm préservons nous, gardons nos distances

§ 4 bandes 1200 x 50 accès interdit

§ 10 flèches jaune 270 x 160 mm

§ 4 point jaune ⌀ 100 

§ 1 rond jaune ⌀ 500 : j’attends ici

REF : KITCOM

1x 4x

4x

10x
1x

2x

4x

150 € HT le  kit
PAGE 11
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Vous devez maîtriser ou redémarrer votre activité ou 
vous souhaitez sécuriser vos équipes, nous avons 
identifié toutes les bonnes pratiques connues à ce 
jour.

Ce document n’est pas exhaustif mais vous permettra 
d’évaluer un minium de risques.

Nous sommes disponibles en visio de 2 heures pour 
vous aider à remplir l’évaluation, le plan d’action et la 
mise en place des tours de terrain.

DOSSIER EXCEL DISPONIBLE SUR : 

www.hlp.group/covid/

COMMENT PROCEDER ?

J’évalue ma reprise d’activité

Je mets en place mon plan d’action 
opérationnel

Je mets en place le contrôle quotidien 
des dispositions mises en place : 

§ Par le référent COVID

§ Par tous les managers

Je suis l’indicateur quotidien de 
respect des standards mis en place

Evaluation de reprise d’activité - check-list de contrôle - APPS 

A imprimer quotidiennement

1
Les règles de gestion des sociétés exterieures et visiteurs 
indispensables sont respectées (affichage, enregistrement, 
remplissage questionnaires…)

1   /   0 1   /   0 1   /   0

2
Le calendrier des sensibilisation et l'enregistrement des 
actions de sensibilisation sont respectées par tous les 
managers

1   /   0 1   /   0 1   /   0

3
Les zones de communications sont bien pourvues des 
affiches et supports correspondants (ex : ACCES 
ETABLISSEMENT, ESPACES COLLECTIFS, POSTE DE TRAVAIL)

1   /   0 1   /   0 1   /   0

4
Le zones de distribution de moyens de protection sont 
respectées et les quantités sont suffisantes dans les 
espaces à usage collectifs

1   /   0 1   /   0 1   /   0

5 Les règles de gestion des réception de marchandises sont 
respectées (lieu, durée, élimnation déchets de packaging) 1   /   0 1   /   0 1   /   0

6
Les moyens de collectes des déchets additionnels 
déterminés sont présents et dans de bonnes conditions 
d'utilisation (non pleins)

1   /   0 1   /   0 1   /   0

7 Les zones d'obligation sont respectées 1   /   0 1   /   0 1   /   0

8 Les zones d'interdiction sont bien matérialisées, leurs accès 
sont bien en place 1   /   0 1   /   0 1   /   0

9
Les zones déterminées pour permettre le lavage des mains 
réguliers des salariés sont présents et en bon état de 
marche

1   /   0 1   /   0 1   /   0

10

Les listes établies permettant de maintenir la bonne 
communication avec les correspondants prioritaires et les 
salariés sont bien affichées dans les zones prévues. Ces 
listes sont à jour

1   /   0 1   /   0 1   /   0

11

Dans les espaces à usage collectif, Le materiel est 
condamné est bien matérialisé et/ou ce dernier a été mis 
hors d'usage lorsque c'est possible (fontaine à eau, micro 
onde, frigo….)

1   /   0 1   /   0 1   /   0

12 Dans les espaces à usage collectif, les planning de 
nettoyage et de désinfection sanitaire sont respectés. 1   /   0 1   /   0 1   /   0

13
Dans les espaces à usage collectif, Le savon est présent et 
en quantité suffisante pour la journée (WC, vestaire, 
restauration, …)

1   /   0 1   /   0 1   /   0

14 Dans les espaces à usage collectif, du papier essuie main 
jetable est présent et en quantité suffisante pour la journée 1   /   0 1   /   0 1   /   0

15

Les régles de distanciation sont matérialisées dans les 
allées de circulation, dans les zones d'attentes (accueil et 
accès entreprise), dans les espaces collectifs (WC, vestiaire, 
salle de réunion, restauration …)

1   /   0 1   /   0 1   /   0

16 L'ouverture des portes permanente est respectée dans les 
espaces à usages collectifs et les bureaux. 1   /   0 1   /   0 1   /   0

17 L'inventaire des moyens de protection est conforme au 
suivi déclaré par les managers 1   /   0 1   /   0 1   /   0

18
Le zones de distribution de moyens de 
nettoyage/désinfection sont respectées, les quantités sont 
suffisantes dans les espaces à usage collectifs

1   /   0 1   /   0 1   /   0

19 1   /   0 1   /   0 1   /   0

20 1   /   0 1   /   0 1   /   0

SCORE       /   20       /   20       /   20

COMMENTAIRES

DATE / JOUR :
N CRITERE DE CONTRÔLE

TOUR DE TERRAIN REFERENT COVID

STATUT A LA PRISE 
DE POSTE

STATUT DURANT 
LA JOURNEE

STATUT EN FIN DE 
JOURNEE

1

2

3

4

THEME CHECK-LIST (non exhaustive) PRECONISATION CONSTAT PLAN D'ACTION

ACCES A L'ENTREPRISE Les régles de gestion des sociétés exterieures sont-elles définies et/ou à modifier?

Afficher des consignes de sécurité sanitaire dès l’entrée de 
l’entreprise. 
Mettre en place et faire remplir un questionnaire de contamination 
potentielle à l’accueil pour gérer les risques pouvant être apportés par 
les visiteurs et les transporteurs.

OUI

ACCES A L'ENTREPRISE Les régles de prévention pour la réception des marchandises sont elles définies ?

Cartographie les espaces d'accueil, signalisation horizontale des 
barrières de distanciation, zone de stockage tampon des colis, 
préconisation de manipulation des déchets issus de la marchandises 
….
La durée du stockage est-elle déterminée par types de matériau ?

ACCES A L'ENTREPRISE
Les régles de distanciation sociale sont-elles connues, affichées et matérialisées 
aux points d'accueil et d'éntrée (personnel, visiteur, entreprise exterieure)

Étudier les possibilités d’améliorer la fluidité de l’accès au site : 
décaler les plages d’ouverture du site ou aménager les horaires de 
présence dans l’entreprise pour éviter les croisements d’équipe et 
permettre le nettoyage des locaux. 
 - Prévoir l’entrée en file, un par un, en respectant les distances de 
sécurité. 
 - Laisser ouverts les portes et tourniquets si possible afin d’éviter 
d’avoir à les 
pousser, notamment lorsqu’il y a du monde. 
 - Prévoir le nettoyage régulier des accès.

COMMUNICATION & FORMATION
Un plan de sensibilisation et de formation sur les régles de prévention au sens large 
a été défini  a-t-il été déterminé pour les salariés contraints de se rendre à 
l'établissement ?

Le(s) point(s) de collecte des autorisations de déplacement vierge 
a(ont)-il(s) été(s) déterminé(s) et mis en place ?
Usage des gants et masques et geste barrière 
Bonnes pratiques de distanciation et de fréquentation locaux 
collectifs ….
Une sensibilisation au nettoyage des mains est réalisée ?
Organiser une communication régulière sur le suivi de la situation

COMMUNICATION & FORMATION
Les régles de prévention (obligation et interdiction), les  mesures barrières, les 
bonnes pratiques d'hygiène, de distanciation, etc … sont-elles disponibles et 
affichées ?

Cartographier les points de communication stratégique.
Définir sous quelle supports seront comminquer les informations 
(Affiches, stickers, marquage au sol, etc…)

l’interdiction absolue de cracher : par terre, à l’extérieur, dans les 
toilettes, dans les lavabos et les douches, dans les poubelles

Condamnation des frigo, micro-onde, seche mains electrique....

ESPACE COLLECTIFS
Les régles d'occupation de fréquentation des espaces communs (WC, vestiaires, 
salle de repas et réfectoire, salle de réunions, etc...) sont-elles définies et affichées 
?

MANAGEMENT GENERAL
Un PCA au sein de l'établissement existe-t-il? Si oui, a-t-il fait l'objet d'une revue 
pour gérer les situations "de crise sanitaire" ? 

MANAGEMENT GENERAL
Le DUERP fait-il référence aux risques sanitaires type CORONAVIRUS nécessitant 
des modes de préventions adaptées ?

MANAGEMENT GENERAL
Un référent est connu et nommé pour garantir le respect des régles de prévention 
sanitaire dans des situations exceptionnelles (CORONAVIRUS, et ses déclinaisons)

MANAGEMENT GENERAL Une cellule de crise a-t-elle été mise en place

Equipe de gouvernance
Identification des activités essentielles et des équipes nécessaires y/c 
les prestataires et fournisseurs
Plan de communication auprès des équipes
Plan d'actions de gestion de crise et revue
Etc…

MANAGEMENT GENERAL
Les régles des gestion et élimination des déchets sont-elles définies? Si oui 
tiennent-elles compte des déchets de types gants, masques, mouchoirs 
susceptibles d'être contaminés

La cartographie des moyens collecte des déchets (bennes, poubelles) 
est-elle définie ?
Intégration des déchets liés à la situation sanitaire
Prévoir une poubelle dans les sanitaires qui sera vidée régulièrement. 
De manière générale pour les poubelles : 
-  privilégier les poubelles avec couvercle et commande au pied, 
comportant un sac plastique ; 
-  prévoir des poubelles dédiées pour les mouchoirs, gobelets, 
serviettes... 
-  prévoir leur ramassage régulier ; 
-  prévoir la zone de stockage des sacs. Voir la procédure, plus bas, 
pour les 
éventuels locaux contaminés.

ESPACE COLLECTIFS
Les régles de nettoyage, d'aération des locaux (responsable, fréquence, méthodes, 
moyens,etc…) sont-elles définies ?

Mise à jour des planning de nettoyage, des standards de nettoyage et 
de désinfection, adaptation des contrats externes (si prestataire de 
service…)

ESPACE COLLECTIFS
Les régles de désinfection (responsable, fréquence, méthodes, moyens,etc…) 
sanitaire sont-elles définies (poignée de porte, encadrement de porte, interrupteur, 
murs, objets sanitaires)

Mise à jour des planning de nettoyage, des standards de nettoyage et 
de désinfection, adaptation des contrats externes (si prestataire de 
service…)

MESURES AUX POSTES DE TRAVAIL Les règles de prévention à chaque poste de travail ont-elles été revues ?

Cartographier poste à poste. Identifier les risques postes à postes et 
définir les bonnes pratiques associées.
Evenement lié à l'activité quodienne (changement de série, supports 
maintenance et/ou management, contrôle de produits, etc...)

MESURES AUX POSTES DE TRAVAIL
Les régles d'occupation de fréquentation des postes de travail ont-elles 
déterminées ?

 - mode d’accès au site : transports, accès aux locaux ; privilégier les 
modes de transports individuels... 
 - aménagement du temps de travail : horaires décalés pour éviter les 
heures de surcharge des transports en commun ; recours aux heures 
supplémentaires... 
 - organisation du travail respectant les règles de distanciation, 
privilégier les modes alternatifs aux réunions (téléphone, mails, 
visioconférence)...

MESURES AUX POSTES DE TRAVAIL
Les régles de nettoyage et/ou de désinfection (responsable, fréquence, méthodes, 
moyens,etc…) pour les machines, les pupitres et les outillages sont-elles définies, 
affichée, connue ?

MESURES AUX POSTES DE TRAVAIL
Les régles de nettoyage et/ou de désinfection (responsable, fréquence, méthodes, 
moyens,etc…) pour les téléphones, les claviers et souris d'ordinateurs sont-elles 
définies, affichées, connues ?

ESPACE COLLECTIFS
Les portes intérieures sont-elles majoritairement ouvertes ? Si non, y a-t-il des 
moyens d'ouverture de portes aux pieds et/ou de désinfections à proximité ainsi 
qu'un moyen de collecte du déchet ?

MOYENS DE PROTECTION
les moyens supplémentaires adaptées aux mesures de prévention sanitaire et à 
l'activité ont-ils été déterminés ?

Cartographier les secteurs nécessitant ce type de moyens. Masques, 
gants, visières, lunettes….

MOYENS DE PROTECTION
Les règles de gestion des stocks de consommables liées aux mesure de prévention 
sont définie ? 

Raisonner secteur/secteur (postes de travail, lieux de passage, 
espace collectifs…).
Penser au stock intermediaire / zones de distribution
Gestion des moyens de protection individuelle (gants, masques, 
visieres….) moyens de nettoyage et de désinfection….
Penser à établir des supports de suivi des stocks pour les managers et 
l'approvisisionnement

AUTO EVALUATION REPRISE D'ACTIVITE
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DIGITAL SHOPFLOORRéalisez gratuitement vos audits COVID avec 
notre application DS – DIGITAL SHOPFLOOR
Gratuit pour les clients déjà sur HLPWEB / WRS

Téléchargez sur les store en tapant lean digital 
ou digital shopfloor, on est les premiers !!

http://www.hlp.group/covid/


MAI 2020| © HLP SERVICES | TOUS DROITS DE PROPRIÉTÉ RÉSERVÉS – REPRODUCTION INTERDITE 03 81 91 46 35 contact@hlp.group www.hlpfactory.fr

NOS FORMATIONS 100% À DISTANCE
FORMATIONS ÉLIGIBLES AU DISPOSITIF FNE

Nous vous accompagnons à construire 
votre dossier et accompagner vos équipes
dans l’évolution de leurs compétences

PAGE 10

STRATEGIE

§ Passer de la vision stratégique au pilotage opérationnel des 
projets à court, moyen et long termes

DEVELOPPEMENT PERSONNEL & MANAGEMENT

§ Adapter sa posture managériale pour accompagner la reprise 
d’activité

§ Mieux se comprendre pour construire l’avenir

LEAN & EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE

§ Comprendre les fondamentaux de l’excellence opérationnelle

§ Intégrer une culture du 5S dans vos actions quotidiennes

§ Utiliser la résolution de problème au quotidien

§ Devenir animateur de groupe de résolution de problèmes (8D)

§ Déployer une Organisation Humaine performante et agile

§ Mettre en place des rituels d’animation à intervalles 

§ Construire ses standards au poste de travail

§ Devenir animateur de chantiers Kaizen

§ Lean 6 sigma white belt

§ Lean 6 sigma yellow belt

QUALITÉ SÉCURITÉ & ENVIRONNEMENT

§ Activer la transition entre l’OHSAS 18001 vers l’ISO 45001 : 2019

MAINTENANCE

§ Développer la maintenance autonome avec l'implication des 
opérateurs

§ Connaître les basiques de la maintenance

§ Evaluer la maturité de votre système de maintenance

§ Savoir conduire un chantier de réduction des pannes

LOGISTIQUE & SUPPLY CHAIN

§ Connaître les basiques de la logistique

§ Planifier les activités avec le PIC, le PDP et l’ordonnancement

§ Connaître les clés pour réduire vos stocks

§ Evaluer la maturité de votre logistique

DIGITAL

§ Optimiser la gestion des emails 

FORMATION CERTIFIANTE

Pour toute demande de formation sur mesure nous réalisons une étude, un
devis et un programme pédagogique dans les 72 heures
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Info, devis : 
Email contact@hlp.group

Téléphone
§ FRANCHE COMTE 03 81 91 46 35
§ PAYS DE LOIRE 02 40 05 35 76

Commande directe sur www.hlpfactory.fr
Départ expédition à J+1 en via Chronopost ou UPS

NOUVEAU CATALOGUE

VERSION MAI 2020
Départ de notre usine J+1 après commande


