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Arrivée à l’Office de Tourisme

Se laver les mains 
avec le gel 

hydroalcoolique 
situé après la 

porte

Avant 
d’entrée, 
mettre un 
masque

Laisser les portes 
ouvertes et suivre 

la signalétique
Ne pas faire 

la bise ni 
serrer les 

mains

Ne pas ramener 
de gâteaux  

Garder 1m de 
distance avec 
les collègues

En cas de manque de 
lingette, essuie-tout gel, 

prévenir la référente sanitaire



Bureau de travail

Désinfecter l’espace de travail 
avant et après son passage 

midi et soir en suivant le 
protocole de nettoyage

N’utiliser que ses 
affaires : stylos … 

Ne rien prêter

Garder 1m, 4m2 
de distance avec 

les collègues

Aérer toutes les 3H 
pendant 15min la 

pièce

Désinfecter 
poignée de 

fenêtre, de porte et 
interrupteur une 

fois toucher

Lingettes à 
jeter dans 

poubelle avec 
ouverture pied 

En cas de manque de 
lingette, gel, prévenir la 

référente sanitaire

Se laver les mains 
toutes les heures

Remplir le 
document de 
suivi à chaque 

nettoyage



Utilisation de la cuisine

Prendre sa propre 
vaisselle (fourchette, 

couteau, assiette)

Laver sa 
vaisselle et la 

ranger dans son 
sac une fois fini

Venir en horaire 
décalée dans la cuisine 
sinon garder distance 

1m

Se laver les mains à 
l’entrée de la 

cuisine

Aérée la pièce 
avant de partir

Passer un essuie-tout 
avec un produit 

désinfectant après notre 
passage sur la chaise, 

table, micro-onde, frigo, 
plan de cuisine

Se laver les 
mains et 

sortir

Se déplacer au 
minimum dans la 

cuisine

Essuie-tout à 
jeter dans 

poubelle avec 
ouverture pied 

En cas de manque de 
lingette, gel, prévenir la 

référente sanitaire

Remplir le 
document de 
suivi à chaque 

nettoyage



Utilisation des toilettes

Utiliser un essuie-tout + 
Javel pour nettoyer les 

WC

Se laver les 
mains dans 

les WC

Se laver les mains 
et sortir des WC

Jeter le papier 
dans la poubelle à 

côté des WC

En cas de manque papier, 
gel, savon prévenir la 

référente sanitaire



Conseils pratiques
En cas de question voir la 

référente sanitaire

- Avoir une trousse avec soi en cas de changement de poste avec ses objets (stylos, agrafeuse, règle …)
- Ne pas utiliser le porte manteau commun, une chaise par personne.
- Désinfecter : ordinateur, clavier, souris, téléphone, agrafeuse, bureau, perforeuse, caisse, comptoir, interrupteur, chaise en 

début et fin de journée avec des lingettes.
- Prévoir thermos et bouteille d’eau.
- Laisser les portes ouvertes.
- Une seule personne par téléphone.
- Ne pas rentrer dans les autres bureaux, rester au niveau de la porte pour demander aux collègues.
- Jeter les essuie-tout dans les poubelles fermées.
- Prendre une douche une fois rentrer à la maison.
- Changer de vêtement tous les jours.

Pas de spray 
désinfectant; 
déposer sur un 
papier et l’appliquer

Se laver les mains 
toutes les heures

Tousser dans 
son coude

Utiliser un mouchoir 
unique jetable

Port du masque obligatoire avec 
changement toutes les 4 heures si zone 
des 4m2 n’est pas possible et lors de la 

circulation dans l’Office de Tourisme (WC, 
d’un bureau à l’autre …)



Particularités du poste accueil En cas de question voir la 
référente sanitaire

- Plexiglass sur les banques, les nettoyer régulièrement
- Avoir une trousse avec soi en cas de changement de poste avec ses objets (stylos, agrafeuse, règle …).
- Garder un espace de 4m2 entre les conseillère (une personne à chaque extrémité de la banque).
- 5 clients maximum dans l’OT de Beaufort, 3 dans l’OT d’Arêches.
- Désinfecter le TPE après chaque utilisation.
- Masque obligatoire pour le client.
- Pas de brochures papier.
- Affiches derrière les vitrines visibles de l’extérieur.
- Pas d’espace de jeu enfant.
- Espace WIFI supprimer.
- Porte derrière de l’accueil d’Arêches fermée et interdit d’entrée à toute personne extérieure à l’Office 

(hors personne handicapé)



En cas de suspicion du Covid-19

Prévenir l’employeur
Rester chez soi et 
éviter tout contact

Ne pas se rendre aux urgences 
mais privilégier l’appel à son 

médecin traitant pour vous tester

Employeur : M. BLANC-MAPPAZ Frédéric – directeur@areches-beaufort.com

Contacter le 15.

Sans 
symptôme 

Avec symptômes comme avez de la fièvre, 
de la toux, mal à la gorge,
le nez qui coule ou une perte du goût et 
de l’odorat, voir même insuffisance 
respiratoire  

Docteur Cressens à Beaufort : 
04 79 38 30 46
Cabinet médical des Saisies : 
04 79 10 63 51
Centre hospitalier d’Albertville : 
04 79 89 55 55
Centre hospitalier Chambéry : 
04 79 95 50 50



Si vous êtes malade …

Si vous vivez avec d’autres personnes : si possible restez loin des 
autres pour les protéger pendant la journée, pendant le repas, 
et dormez seul. Portez un masque. Parlez-en avec un 
professionnel si vous vivez dans un lieu collectif comme un 
foyer.

Ne sortez pas. N’allez pas voir votre
famille ou d’autres personnes.

Ne partagez pas les objets de tous les jours : couverts, assiette, 
serviette, savon, téléphone etc.

.Ne sortez pas. N’allez pas voir votre
famille ou d’autres personnes.

Lavez-vous les mains très souvent,
avec du savon ou du gel désinfectant.
Ne mettez pas les doigts sur le visage
(bouche, nez, yeux).

Lavez bien et désinfectez les surfaces
comme : poignées de porte, robinets,
toilettes, etc.

Si besoin, selon votre situation et votre santé, le médecin pourra 
vous proposer d’être isolé dans une chambre d’hôtel ou soigné 
dans un Centre d’hébergement temporaire pour le coronavirus. 
Cela vous permettra de guérir plus vite et de protéger votre 
entourage



Rappel pour mettre et retirer un masque barrière





Affichage

Portes d’entrées des accueils 
d’Arêches et Beaufort  
+ porte d’entrée de l’Office 
d’Arêches 

- Indiquer le nombre de client sur la porte 
d’entrée de l’Office de Tourisme.

- Masque obligatoire lors de déplacements dans 
l’OT pour client + personnel

- Affiche sur les gestes réglementaires en 3 
langues 

- Gel hydroalcoolique situé à l’entrée.
- A l’intérieur, marquage au sol pour le sens de 

circulation.

3 personnes maximum
5 personnes maximum



Affichage
WC du bas et du haut

LAVAGE DES MAINS AVANT ET APRES 
L’UTILISATION DU WC

PASSER UNE LINGETTE NETTOYANTE SUR LE 
WC AVANT UTILISATION



Affichage
Cuisine

LAVAGE DES MAINS AVANT ET APRES 
L’UTILISATION DE LA CUISINE

PASSER UNE LINGETTE AVEC DU PRODUIT AVANT 
ET APRES UTILISATION SUR LA TABLE, MICRO-

ONDE, FRIGO, CHAISE …



Affichage
Portes des bureaux

Pour toute personne en visite dans les bureaux de 
l’Office de Tourisme et de La Poste.

Merci de garder les distances de sécurité.

FRAPPER ET ATTENDRE
PRIVE NE PAS ENTRER
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Outils de travail (stylo, règle, caisse …)

Clavier, écran ordi, souris, imprimante

Chaise et bureau

Interrupteur

Poigner de porte et fenêtre

Rampe escalier

L M M V S DJ

Petit mémo pour le 
nettoyage des 
postes de travail

Protocole de nettoyage
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