AUDIT BONNES PRATIQUES SANITAIRES – COVID 19
Comment garantir les bonnes pratiques sanitaires en entreprise ?

OBJECTIFS

CONTEXTE
Dans le cadre de l’épidémie du Coronavirus (Covid-19),
les entreprises sont amenées à mettre en œuvre de
nouvelles pratiques pour lutter contre les risques de
contaminations. Ces pratiques ont pour but de
protéger les collaborateurs de l’entreprise mais
également de pouvoir protéger les clients,
fournisseurs, et toutes personnes intervenant au sein
de l’entreprise de tout risque de contamination.
Pour cela, il est primordial de pouvoir définir,
formaliser, mettre en application et faire respecter ces
nouvelles consignes.
Cet accompagnement vous permettra d’identifier les
risques associés à votre activité et de définir et mettre
en place les plans d’actions adaptés.

PROGRAMME
Etat des lieux
§

§

Diagnostic de l’environnement de travail
actuel : règles d’hygiène applicables, flux
personnel, méthodes de nettoyage et
désinfection des locaux et équipements,
communication
aux
salariés,
clients,
fournisseurs et prestataires
Identification des principaux écarts aux Bonnes
Pratiques Sanitaires
Plan d’action et suivi

§
§
§

Définition d’actions correctives et évaluation de
la faisabilité de mise en œuvre
Mise en place des actions avec l’équipe
dirigeante et les salariés
Evaluation de l’efficacité des actions
Formation et accompagnement opérationnel

§
§

Formation des salariés aux Bonnes Pratiques
Sanitaires
Suivi et accompagnement individuel et/ou
collectif

contact@luganconsulting.com

§

Identifier les risques applicables à vos activités

§

Définir et mettre en œuvre efficacement les
Bonnes Pratiques Sanitaires au sein de votre
entreprise

§

Former et accompagner vos équipes dans la
mise en œuvre et le respect d’application de
ces nouvelles règles.

§

Comprendre les responsabilités de chacun
dans la mise en œuvre des Bonnes Pratiques
Sanitaires

INTERVENANT
Frank Lugan
Pharmacien consultant et formateur. 20 d’expérience
en industrie pharmaceutique (production et assurance
qualité).
PRE-REQUIS
Aucun prérequis
accompagnement.

n’est

nécessaire

pour

cet

ENTREPRISES CONCERNEES
Salariés, managers et dirigeants d’entreprises TPE et
PME
Commerce et Industrie
METHODOLOGIE
Consultant présent sur site (suivant le respect des
procédures d’hygiènes en vigueur).
Fonctionnement en mode projet, avec constitution
d’une équipe incluant des salariés, responsables et
managers.
Observations terrains, échanges entre les membres
des équipes.
Partage d’expérience avec le consultant.
Accompagnement et coaching distanciel (Zoom ou
équivalent).
DUREE
Nous consulter

COÛT
Nous consulter

