
Accompagnement personnalisé dans la mise en 
œuvre des mesures sanitaires pour prévenir 

les risques liés à l’épidémie de Covid-19 
en entreprise

Une offre pour construire avec vous 
un plan de prévention

CONTEXTE GÉNÉRAL :

La pandémie liée au Covid-19 confronte notre pays à une crise 
sanitaire sans précédent. Dans cette situation exceptionnelle, 
le défi pour les entreprises est de préserver leurs activités tout 
en protégeant la santé et la sécurité de leurs salariés.

Selon le code du travail, l’employeur doit veiller à l’adaptation 
constante des mesures de prévention. Dans le contexte actuel, 
les risques nouveaux générés par le fonctionnement dégradé 
de l’entreprise et ceux liés à l’exposition au virus impliquent 
d’actualiser le document unique d’évaluation des risques et 
de construire un plan de continuité d’activité. L’employeur doit 
tenir compte des recommandations spécifiques d’hygiène et 
de sécurité émises par les autorités sanitaires et gouvernemen-
tales et les appliquer dans l’entreprise.

HANDICAP ERGO 
ET SA DÉMARCHE D’INTERVENTION :

HANDICAP ERGO est spécialisé dans les aménagements de 
poste de travail pour les personnes possédant un statut de tra-
vailleur handicapé. Nos ergonomes répondent aux demandes 
des structures sur le champ de la santé et de la qualité de vie 
au travail pour garantir à tout salarié une égalité des chances. 

Nos interventions s’inscrivent dans une démarche plus large 
de prévention des risques professionnels. Fort de notre vision 
globale de l’entreprise, nous nous intéressons à toutes les com-
posantes du travail. Notre méthodologie et nos outils d’analyse 
nous permettent de proposer des solutions organisationnelles 
et techniques pour un progrès social et économique.

Aujourd’hui dans ce contexte de pandémie, nous pouvons 
intervenir pour chaque entreprise qui souhaite être accom-
pagnée dans la reprise de leur activité. L’objectif de notre 
expertise sera de prévoir les mesures de prévention et de pro-
tection adéquates en fonction de chaque situation. 
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L’objectif global de 
notre intervention 
sera : 

Identifier et d’analyser les 
facteurs de risque d’expo-
sition au virus en fonction 
de l’environnement et de 
l’organisation du travail 
dans l’entreprise.

Proposer des mesures de 
prévention adaptées aux 
exigences de chaque ac-
tivité professionnelle et en 
anticipant les effets sur les 
salariés.

Accompagner l’entreprise 
dans la mise en place 
des aménagements tech-
niques et organisationnels 
recommandés.

Sensibiliser les salariés 
aux gestes barrières et de 
s’assurer de l’intégration 
des conseils en matière 
d’hygiène et de sécurité.

Faciliter le travail de collaborateurs 
en situation de handicap



DEROULÉ DE L’INTERVENTION :

Préalable : Un échange téléphonique permettra de définir précisément 
votre besoin et de vous faire parvenir ensuite un devis d’intervention. 

Voici ci-dessous le contenu de notre démarche qu’il sera nécessaire d’ajus-
ter en fonction de votre situation.

Etape 1- Phase de lancement
(par visioconférence)

• Redéfinir la demande et connaitre les préoccupations/enjeux.
• Recueillir les informations indispensables sur l’entreprise (informations 

générales, informations spécifiques pandémie).
• Présenter la méthodologie proposée et s’accorder sur le déroulement.
• Définir une personne ressource dans l’entreprise pour la mise en œuvre.

Etape 2 - Identification des facteurs de risques 
(observation terrain/étude des documents mis à disposition/visioconfé-

rence)
• Analyser les situations de travail maintenues en entreprise.
  Option : possibilité d’analyser les situations maintenues en télétravail.
• Identifier les règles d’hygiène de l’entreprise / les méthodes de net-

toyage général des locaux/EPI.
• Identifier les mesures de protection collective et individuelle déjà pré-

sentes en interne (accident/incendie).

Etape 3 - Phase de construction des mesures de prévention
• Construire le plan de prévention au regard des recommandations ministérielles/sanitaire et anti-

ciper les effets sur les salariés (vérifier si cela n’engendre pas d’autres facteurs de risques).
• Hiérarchiser les solutions en prenant en compte le contexte économique de l’entreprise, les sala-

riés les plus exposés, les activités prioritaires. 

Etape 4 - Phase de restitution des mesures de prévention avec l’ensemble des acteurs
(par visioconférence)

• Présenter le plan de prévention et échanger sur la hiérarchisation des solutions.

Etape 5 - Accompagnement à la mise en œuvre et ajustement (facultatif)
• Accompagner l’entreprise dans la mise en place des mesures techniques et organisationnelles 

(recherche de devis pour les aides techniques).
• Vérifier/évaluer l’effectivité des mesures de prévention et faire les ajustements nécessaires.
• Sensibiliser le collectif de travail aux nouvelles mesures/formation aux règles d’hygiène/sécurité.

MOYENS NÉCESSAIRES : 

L’intervention ergonomique nécessitera :
• D’échanger avec la personne référente sur le terrain.
• De photographier les éléments jugés pertinents.
• D’effectuer des mesures.

Faciliter le travail de collaborateurs 
en situation de handicap

TARIFS ENTREPRISES

- de 10 salariés :
1 jour 

> 950 € TTC

jusqu’à 30 salariés : 
2 jours

> 1900 € TTC

Plus de 30 salariés : 

> entre 1900 et 2850 € TTC

Plus de 100 salariés : 

> sur devis 
   (après échange visio)

RENSEIGNEMENTS :

Aude LEGAI
Ergonome
51 rue du Vallon
49000 ANGERS

Tél : 06 25 52 43 40
aude.legai@handicapergo.fr


