Bien bienvenue !
à votre Mini Serre du Travail

Liberté - Égalité - Fraternité
ok mais avec gestes barrières

Protocole COVID19

pour le 3ème Lieu - Espace de coworking & bureaux partagés
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Bien bienvenue !
à votre Mini Serre du Travail

Un seul objectif : Nous préserver dans
un espace de travail accueillant et sain
et faire face au COVID-19 en toute sécurité
Si la distanciation fait partie de notre nouvelle
norme, la collaboration et les liens restent plus
importants que jamais, et il est essentiel de disposer d’un lieu sûr pour les préserver.
Le 3ème Lieu souhaite que vous puissiez réaliser
vos activités en vous sachant à l’aise au sein de
l’espace mais également avec vos amis et famille
en dehors du travail.
Les espaces & services sont adaptés pour garantir le bien-être de notre communauté tout en
veillant à ce que tout le monde puisse continuer
ses activités dans un environnement de travail
sûr et sain.
Votre engagement quant au respect des gestes
barrières est essentiel... certaines habitudes vont
se transformer pour en créer de nouvelles...

Quand vous êtes touchés par un postillon ou une gouttelette contaminés :
→ Sécrétions projetées lors d’éternuements ou de la toux, en cas de contact
étroit : même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre en l’absence de
mesures de protection.
Rappelez-vous que vous pouvez aussi être porteur du virus et le transmettre.
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petit rappel

Comment peut-on attraper le COVID19 ?
•
•
•

Touché par un postillon coronaviré
Attaqué par une gouttelette contaminée
Maquillé par vos mains souillées à cause d’un objet contaminé ...
on ne touche pas son visage, non mais dis-donc c’est quoi ces manières.

On évitera donc de dire à ses voisins
Mon papa est pompier à Paimpol et fait pinpon pinnponn
ou encore
Un petit pépé profite peinard d’un punch à Perpignan
La blague «Avec quoi ramasse t’on la papaye ? Avec une foufourche»
ne sera plus tôlérée (pfff, merci Covid).
Nous étudions la possibilité de proscrire les lettres P, F et B. Nous vous invitons d’ores
et déjà à prendre connaissance des synonymes et pour certains à changer de prénom.
Désolé

QUELS SONT
LES RISQUES DE
TRANSMISSION DU
COVID 19*

Quand vous portez vos mains ou un objet contaminé au visage :
→ Un risque important de transmission est le contact des mains non lavées.
→ Sur les surfaces contaminées (objets, cartons, poignées…), le virus peut survivre quelques
heures à quelques jours.
→ Quand vous mangez, buvez, fumez ou vapotez, si vous avez les mains sales ou que vous partagez les aliments, les bouteilles ou verres avec d’autres, il existe un risque important lors du contact
de la main avec la bouche.
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Bien bienvenue !
Tout le nécessaire est en place pour appliquer
les gestes barrières simples
et de continuer à bien vivre ensemble !

Contact rapproché

Soins manucures

rrrr....

Savon
Gel hydroalcoolique
le plus souvent possible et à chaque fois
que vous prenez quelque chose.

De la main à la bouche
se perd souvent la soupe !
ANNE

LUC

ou

Serviette coton
personnalisée
à stocker dans votre
caisse ou votre bureau

Faut que ça brille !

Pouah quelle haleine !
dit le masque

ou

1m50

Ici
On ne s’embrasse pas,
mais le coeur y est
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Au quotidien

Des gestes simples

Distance de courtoisie

à votre Mini Serre du Travail

lingett

e

Dis-donc doudou...
1 masque artisanal en coton
est à votre disposition.
Il est conseillé de le porter 4h maxi,
de le laver à 60° pendant 30mn
et de privilégier le séche-linge.

Essuie-main
à usage unique

jeté dans
les poubelles
prévues à cet effet

Quand vous êtes touchés par un postillon ou une gouttelette contaminés :
→ Sécrétions projetées lors d’éternuements ou de la toux, en cas de contact
étroit : même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre en l’absence de
mesures de protection.
Rappelez-vous que vous pouvez aussi être porteur du virus et le transmettre.

table
micro-onde

QUELS SONT
LES RISQUES DE
TRANSMISSION DU
COVID 19*

LE PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

dans les zones & espaces communs
à la convenance de l’employeur dans
les bureaux individuels

désinfectant

nettoyage à chaque usage car,

Qui veut aller loin
ménage sa monture

enage !

et sans surm

Les effets
personnels restent
dans votre espace.
Si tu ne ranges pas tes affaires
je mets tout à la poubelle !!

Quand vous portez vos mains ou un objet contaminé au visage :
→ Un risque important de transmission est le contact des mains non lavées.
→ Sur les surfaces contaminées (objets, cartons, poignées…), le virus peut survivre quelques
heures à quelques jours.
→ Quand vous mangez, buvez, fumez ou vapotez, si vous avez les mains sales ou que vous partagez les aliments, les bouteilles ou verres avec d’autres, il existe un risque important lors du contact
de la main avec la bouche.
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Bien bienvenue !
à votre Mini Serre du Travail

L’entrée

au sein du 3ème Lieu
Les 2 entrées sont
utilisables.
Il est préconisé d’utiliser
l’entrée la plus proche de
votre poste de travail.

A l’extérieur
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Je rentre
dans le 3ème Lieu
Je mets du gel hydro

Côté Rue

Vers Rdc

Veillez à respecter la
distance de courtoisie
avec les clients des
boutiques.

Bienvenue !

Note
En utilisant l’entrée Rue,
il est possible d’ouvrir la
porte sans contact avec
la poignée.
Pour vous rendre au
RDC utilisez ensuite
l’escalier vitré.

Côté Cour

Quand vous êtes touchés par un postillon ou une gouttelette contaminés :
→ Sécrétions projetées lors d’éternuements ou de la toux, en cas de contact
étroit : même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre en l’absence de
mesures de protection.
Rappelez-vous que vous pouvez aussi être porteur du virus et le transmettre.

QUELS SONT
LES RISQUES DE
TRANSMISSION DU
COVID 19*

Quand vous portez vos mains ou un objet contaminé au visage :
→ Un risque important de transmission est le contact des mains non lavées.
→ Sur les surfaces contaminées (objets, cartons, poignées…), le virus peut survivre quelques
heures à quelques jours.
→ Quand vous mangez, buvez, fumez ou vapotez, si vous avez les mains sales ou que vous partagez les aliments, les bouteilles ou verres avec d’autres, il existe un risque important lors du contact
de la main avec la bouche.
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Circulation

au sein du 3ème Lieu
L’escalier vitré est à
utiliser dans le sens de la
descente.
Pour aller à l’étage,
utilisez l’escalier de la
mezzanine.

Ici c’est une
descente uniquement !

Soyez vigilant
Les autres espaces de
circulation permettent
d’avoir une visibilité
suffisante pour éviter
les croisements et
garder une distance de
courtoisie.

Montée
Descente

Descente

Cafet’ - Cuisine
Copieur
Salle de bain
Boîtes aux lettres
et les bureaux de gens super sympas

Quand vous êtes touchés par un postillon ou une gouttelette contaminés :
→ Sécrétions projetées lors d’éternuements ou de la toux, en cas de contact
étroit : même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre en l’absence de
mesures de protection.
Rappelez-vous que vous pouvez aussi être porteur du virus et le transmettre.

Cabines
Salle de RDV
Bureaux des Geeks et des Chiffres

QUELS SONT
LES RISQUES DE
TRANSMISSION DU
COVID 19*

Quand vous portez vos mains ou un objet contaminé au visage :
→ Un risque important de transmission est le contact des mains non lavées.
→ Sur les surfaces contaminées (objets, cartons, poignées…), le virus peut survivre quelques
heures à quelques jours.
→ Quand vous mangez, buvez, fumez ou vapotez, si vous avez les mains sales ou que vous partagez les aliments, les bouteilles ou verres avec d’autres, il existe un risque important lors du contact
de la main avec la bouche.
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Bien bienvenue !
à votre Mini Serre du Travail
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Cafet’ - Cuisine ... à taaable !
nouvelle formule !

Il est naturellement possible de déjeuner
au 3ème Lieu.
Nous veillerons à ne pas être plus de
4 personnes pour déjeuner.
On n’oublie pas le lavage des mains avant de
de toucher aux ustensiles communs pour faire la
popotte.

euh... pas moi,
j’suis au téléphone

oi ?

m
Qui mange avec

Désinfection
La désinfection des objets touchés et de votre
table est à faire systématiquement (micro-onde,
poignée du frigo et meubles, cafetière, ...).

beh nan, je me suis
engagé avec quelqu’un
d’autre

Nannn,
on a déjà mangé
ensemble hier

Quand vous êtes touchés par un postillon ou une gouttelette contaminés :
→ Sécrétions projetées lors d’éternuements ou de la toux, en cas de contact
étroit : même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre en l’absence de
mesures de protection.
Rappelez-vous que vous pouvez aussi être porteur du virus et le transmettre.

... c’est à mon tour ?!

QUELS SONT
LES RISQUES DE
TRANSMISSION DU
COVID 19*

Quand vous portez vos mains ou un objet contaminé au visage :
→ Un risque important de transmission est le contact des mains non lavées.
→ Sur les surfaces contaminées (objets, cartons, poignées…), le virus peut survivre quelques
heures à quelques jours.
→ Quand vous mangez, buvez, fumez ou vapotez, si vous avez les mains sales ou que vous partagez les aliments, les bouteilles ou verres avec d’autres, il existe un risque important lors du contact
de la main avec la bouche.
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Bien bienvenue !
à votre Mini Serre du Travail
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Frigidaire
Vos déjeuners au frigidaire ne doivent pas être en contact. (rrrrr)
Munissez-vous de vos propres contenants pour déposer votre repas
dans le frigidaire.
Le frigidaire de la réserve est également disponible.

Vaisselle
Pour les résidents,
Afin de limiter les éventuelles contaminations des couverts, chacun
dispose d’une caisse nominative dans laquelle sont déposés :
assiette + couverts + verre + tasse.
La vaisselle est à nettoyer et ranger après chaque utilisation.
La caisse est à ranger soit dans l’arrière cuisine soit dans votre bureau.

Pour les nomades
Merci d’apporter votre propre caisse et vous pourrez composer votre
petit kit avec la vaisselle du 3ème Lieu.
On a de la vaisselle mais pas assez de caisses !

Quand vous êtes touchés par un postillon ou une gouttelette contaminés :
→ Sécrétions projetées lors d’éternuements ou de la toux, en cas de contact
étroit : même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre en l’absence de
mesures de protection.
Rappelez-vous que vous pouvez aussi être porteur du virus et le transmettre.

QUELS SONT
LES RISQUES DE
TRANSMISSION DU
COVID 19*

Quand vous portez vos mains ou un objet contaminé au visage :
→ Un risque important de transmission est le contact des mains non lavées.
→ Sur les surfaces contaminées (objets, cartons, poignées…), le virus peut survivre quelques
heures à quelques jours.
→ Quand vous mangez, buvez, fumez ou vapotez, si vous avez les mains sales ou que vous partagez les aliments, les bouteilles ou verres avec d’autres, il existe un risque important lors du contact
de la main avec la bouche.

m.a.j. 12-11-2020

Bien bienvenue !
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Postes de travail nomade
Les espaces ont été réaménagés pour
conserver une distance de courtoisie
d’ 1 mètre, et de nouveaux postes ont été
créés.

Chuut, y’en a
qui bosse

Salle de réunion
Bien que réaménagée, elle conserve sa
fonction principale de salle de réunion.
Cette utilisation est donc prioritaire sur les
postes de travail.

Open-Space : 3 postes

Mezzanine : 1 poste

Salle de réunion : 4 postes

Pod’s : 2 postes

Désinfection
La désinfection des postes de travail
est obligatoire aprés chaque utilisation.
(Bureau, Chaise, Multiprise...)

Quand vous êtes touchés par un postillon ou une gouttelette contaminés :
→ Sécrétions projetées lors d’éternuements ou de la toux, en cas de contact
étroit : même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre en l’absence de
mesures de protection.
Rappelez-vous que vous pouvez aussi être porteur du virus et le transmettre.

QUELS SONT
LES RISQUES DE
TRANSMISSION DU
COVID 19*

Hall : 2 postes

Quand vous portez vos mains ou un objet contaminé au visage :
→ Un risque important de transmission est le contact des mains non lavées.
→ Sur les surfaces contaminées (objets, cartons, poignées…), le virus peut survivre quelques
heures à quelques jours.
→ Quand vous mangez, buvez, fumez ou vapotez, si vous avez les mains sales ou que vous partagez les aliments, les bouteilles ou verres avec d’autres, il existe un risque important lors du contact
de la main avec la bouche.
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Bien bienvenue !
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Cabines BlaBlaBla
1 personne par cabine

Hey ! A qui tu parles ?
Priorité
La priorité est donnée aux besoins
d’appels téléphoniques, visios...
cependant, si dispo elles peuvent être
utilisées en poste de travail basique.

Désinfection
La désinfection des postes de travail
est obligatoire après chaque utilisation.
(Bureau, Chaise, Multiprise...)

Quand vous êtes touchés par un postillon ou une gouttelette contaminés :
→ Sécrétions projetées lors d’éternuements ou de la toux, en cas de contact
étroit : même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre en l’absence de
mesures de protection.
Rappelez-vous que vous pouvez aussi être porteur du virus et le transmettre.

QUELS SONT
LES RISQUES DE
TRANSMISSION DU
COVID 19*

Quand vous portez vos mains ou un objet contaminé au visage :
→ Un risque important de transmission est le contact des mains non lavées.
→ Sur les surfaces contaminées (objets, cartons, poignées…), le virus peut survivre quelques
heures à quelques jours.
→ Quand vous mangez, buvez, fumez ou vapotez, si vous avez les mains sales ou que vous partagez les aliments, les bouteilles ou verres avec d’autres, il existe un risque important lors du contact
de la main avec la bouche.
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Bien bienvenue !
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Espaces de convivialité
Reservés aux coworkers,
pour notre pause café !

Priorité
à la bonne humeur, aux blagues même un
peu nazes...

Le kit apéro
anniversaire et
bonnes nouvelles
est prêt !!

Désinfection
La désinfection est obligatoire après
chaque utilisation. (Table, Chaises...)

Quand vous êtes touchés par un postillon ou une gouttelette contaminés :
→ Sécrétions projetées lors d’éternuements ou de la toux, en cas de contact
étroit : même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre en l’absence de
mesures de protection.
Rappelez-vous que vous pouvez aussi être porteur du virus et le transmettre.

QUELS SONT
LES RISQUES DE
TRANSMISSION DU
COVID 19*

Quand vous portez vos mains ou un objet contaminé au visage :
→ Un risque important de transmission est le contact des mains non lavées.
→ Sur les surfaces contaminées (objets, cartons, poignées…), le virus peut survivre quelques
heures à quelques jours.
→ Quand vous mangez, buvez, fumez ou vapotez, si vous avez les mains sales ou que vous partagez les aliments, les bouteilles ou verres avec d’autres, il existe un risque important lors du contact
de la main avec la bouche.
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Désinfectants
Des kits sont à votre disposition ainsi
que du gel hydroalcoolique dans tous les
sanitaires

Rien ne m’échappe !
Désinfections des communs
Poignées de porte, WC ... prenez un
mouchoir à usage unique, mettez du gel
hydroalcoolique, nettoyez avant et après
utilisation

Utilisation
Pulvérisez sur les surfaces à désinfecter,
frottez avec le chiffon jaune, rincez...
et, sans éternuer, contemplez comme ça
brille !

Quand vous êtes touchés par un postillon ou une gouttelette contaminés :
→ Sécrétions projetées lors d’éternuements ou de la toux, en cas de contact
étroit : même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre en l’absence de
mesures de protection.
Rappelez-vous que vous pouvez aussi être porteur du virus et le transmettre.

QUELS SONT
LES RISQUES DE
TRANSMISSION DU
COVID 19*

Quand vous portez vos mains ou un objet contaminé au visage :
→ Un risque important de transmission est le contact des mains non lavées.
→ Sur les surfaces contaminées (objets, cartons, poignées…), le virus peut survivre quelques
heures à quelques jours.
→ Quand vous mangez, buvez, fumez ou vapotez, si vous avez les mains sales ou que vous partagez les aliments, les bouteilles ou verres avec d’autres, il existe un risque important lors du contact
de la main avec la bouche.
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Accueil du public
Dans vos bureaux, Fauteuils bleus,
Canapé jaune.

Aujourd’hui,
je reçois

Et sur réservation dans la salle de RDV.
Les autres espaces de convivialité étant
réservés au coworkers.

Soyez vigilants
Indiquez à vos invités quelle entrée
utiliser pour réduire son parcours dans le
bâtiment.

Désinfection
La désinfection est obligatoire après
chaque utilisation (Table, Chaises...).

Quand vous êtes touchés par un postillon ou une gouttelette contaminés :
→ Sécrétions projetées lors d’éternuements ou de la toux, en cas de contact
étroit : même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre en l’absence de
mesures de protection.
Rappelez-vous que vous pouvez aussi être porteur du virus et le transmettre.

QUELS SONT
LES RISQUES DE
TRANSMISSION DU
COVID 19*

Quand vous portez vos mains ou un objet contaminé au visage :
→ Un risque important de transmission est le contact des mains non lavées.
→ Sur les surfaces contaminées (objets, cartons, poignées…), le virus peut survivre quelques
heures à quelques jours.
→ Quand vous mangez, buvez, fumez ou vapotez, si vous avez les mains sales ou que vous partagez les aliments, les bouteilles ou verres avec d’autres, il existe un risque important lors du contact
de la main avec la bouche.
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Reprographie
Le gel hydro-alcoolique est à utiliser
avant toute utilisation du matériel de
reprographie.

Quand vous êtes touchés par un postillon ou une gouttelette contaminés :
→ Sécrétions projetées lors d’éternuements ou de la toux, en cas de contact
étroit : même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre en l’absence de
mesures de protection.
Rappelez-vous que vous pouvez aussi être porteur du virus et le transmettre.

QUELS SONT
LES RISQUES DE
TRANSMISSION DU
COVID 19*

Quand vous portez vos mains ou un objet contaminé au visage :
→ Un risque important de transmission est le contact des mains non lavées.
→ Sur les surfaces contaminées (objets, cartons, poignées…), le virus peut survivre quelques
heures à quelques jours.
→ Quand vous mangez, buvez, fumez ou vapotez, si vous avez les mains sales ou que vous partagez les aliments, les bouteilles ou verres avec d’autres, il existe un risque important lors du contact
de la main avec la bouche.
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Livraison
Les colis seront à réceptionner par
l’entrée côté Rue.
Invitez les livreurs à déposer les colis
au sol.

Courrier

Un p’tit coup de
gel après réception
du colis !

Nous nous chargeons de relever le
courrier et de le déposer dans vos
boîtes aux lettres.

Désinfection
Un kit est à votre disposition dans
le hall d’entrée ainsi que du gel
hydroalcoolique.

kit de désinfection

Quand vous êtes touchés par un postillon ou une gouttelette contaminés :
→ Sécrétions projetées lors d’éternuements ou de la toux, en cas de contact
étroit : même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre en l’absence de
mesures de protection.
Rappelez-vous que vous pouvez aussi être porteur du virus et le transmettre.

QUELS SONT
LES RISQUES DE
TRANSMISSION DU
COVID 19*

Quand vous portez vos mains ou un objet contaminé au visage :
→ Un risque important de transmission est le contact des mains non lavées.
→ Sur les surfaces contaminées (objets, cartons, poignées…), le virus peut survivre quelques
heures à quelques jours.
→ Quand vous mangez, buvez, fumez ou vapotez, si vous avez les mains sales ou que vous partagez les aliments, les bouteilles ou verres avec d’autres, il existe un risque important lors du contact
de la main avec la bouche.
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Les bureaux fermés
Nous vous laissons le soin de faire le
nécessaire au sein de vos espaces
personnels.
Les kits de désinfection (caisse
verte) sont à votre disposition, merci
de les replacer complets après
utilisation.

Aérez très souvent !

Je prends l’air,
ça sent le poney
là d’ans !

Quand vous êtes touchés par un postillon ou une gouttelette contaminés :
→ Sécrétions projetées lors d’éternuements ou de la toux, en cas de contact
étroit : même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre en l’absence de
mesures de protection.
Rappelez-vous que vous pouvez aussi être porteur du virus et le transmettre.

QUELS SONT
LES RISQUES DE
TRANSMISSION DU
COVID 19*

Quand vous portez vos mains ou un objet contaminé au visage :
→ Un risque important de transmission est le contact des mains non lavées.
→ Sur les surfaces contaminées (objets, cartons, poignées…), le virus peut survivre quelques
heures à quelques jours.
→ Quand vous mangez, buvez, fumez ou vapotez, si vous avez les mains sales ou que vous partagez les aliments, les bouteilles ou verres avec d’autres, il existe un risque important lors du contact
de la main avec la bouche.

