
Document élaboré par la Commission Innovation et Développement Industriel de la CGEM 
sous la supervision de son Président, M. Mohamed BACHIRI

KIT DE FORMATION MESURES SANITAIRES COVID-19
AU PROFIT DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

Destiné aux Grandes Entreprises



2
© 2020 CGEM

PRÉAMBULE

La CGEM est mobilisée pour servir et accompagner le tissu économique marocain face à la pandémie du COVID-19. 
La reprise graduelle de l’activité économique au sein des entreprises est intimement liée à la capacité de celles-ci 
à mettre en place et à appliquer des mesures sanitaires adéquates.

C’est dans ce sens que la CGEM a produit trois guides pratiques et un kit de formation afin de répondre aux besoins 
de toutes les catégories d’entreprises et leur fournir une synthèse des meilleures pratiques mises en place aussi 
bien au niveau national qu’international.

Le présent kit de formation est destiné aux managers chargés de la mise en place du programme de reprise de 
l’activité. Il retrace les engagements à prendre aussi bien par l’entreprise que par ses salariés, à travers une série de 
mesures portant notamment sur le transport du personnel, la gestion sanitaire à l’entrée et au sein de l’entreprise, 
la réception de marchandises et courriers ou encore la gestion des espaces collectifs. Toutes ces mesures ont pour 
objectif d’assurer les meilleures conditions sanitaires et de préserver la santé de l’ensemble des salariés.

Ce kit a été élaboré par la Commission Innovation et Développement Industriel sous la supervision de son  
Président, M. Mohamed BACHIRI.

Nous espérons qu’il vous permettra d’anticiper et de mettre en place toutes les actions nécessaires à une reprise 
sereine de vos activités.

La dernière version de ce Kit de formation ainsi que des différents guides pratiques est disponible sur le site  
coronavirus.cgem.ma.

Jalal CHARAf
Directeur Général Délégué
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FoRMAtion dEs MAnAgERs
PRÉREQUis À oBsERVER 
AVAnt toUt REdÉMARRAgE

Audit rigoureux de prédémarrage sous la responsabilité de 2 métiers :  
Service de Sécurité et Services médicaux/RH
AUCUN RedéMARRAge SI LeS CONdITIONS ReQUISeS Ne SONT PAS ReMPLIeS  

Programme d’accueil et de retour au travail spécifique, avec une sensibilisation et une information sur  
le COVID-19
PeRSONNe N’eST AUTORISé À RePReNdRe Le TRAVAIL S’IL N’A PAS SUIVI Ce PROgRAMMe de 
RedéMARRAge

Affichage de visuels aux endroits clés
AUCUN RedéMARRAge TANT QUe LeS AffICHeS Ne SONT PAS PLACéeS AUX eNdROITS AdéQUATS

Des « superviseurs » entièrement dédiés au respect des règles
AUCUN RedéMARRAge SANS UNe SURVeILLANCe RIgOUReUSe dU ReSPeCT deS RÈgLeS
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Actions À MEttRE En PLAcE PAR L’EntREPRisE  
Et À REsPEctER PAR LEs sALARiÉs

Transport des salariés Gestes Barrières

Organisation des espaces collectifs Vestiaire / Prise de poste

Distribution d'équipement de protection sanitaire Transport

Que faire en cas de suspicion de fièvre? Espaces collectifs : pause / repas / zone repos

Entrée de l'entreprise : protection aux postes de garde Température

Nettoyage / Désinfection Postes de travail

Distance aux postes de travail Entrée de l'entreprise

Sensibilisation & Information des salariés Réunions en présentiel

« L’eNTRePRISe S’eNgAge » «  LeS SALARIéS S’eNgAgeNT »
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sE PRotÉgER Et PRotÉgER LEs AUtREs

Saluer sans se serrer  
la main et éviter 

les accolades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se laver très  
régulièrement les mains

Utiliser un mouchoir
à usage unique et le jeter

éviter les contacts proches
en maintenant une distance d'un 

mètre minimum entre 2 personnes
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MEsUREs À REsPEctER  
PoUR LEs sALARiÉs PRÉsEnts sUR sitE

Désigner un référent par shift qui a pour rôle de s’assurer que les règles sont effectivement 
respectées, que savons, gels, masques sont approvisionnés et que des sacs poubelles sont 
disponibles

Imposer le port du masque durant la 
durée du travail 

Limiter les regroupements des salariés 
dans les espaces réduits  
(cantine, vestiaire...)

Imposer une distance d’un mètre 
minimum entre deux personnes

Annuler tous les déplacements internes 
non indispensables

Inciter à se laver régulièrement les mains 
avec de l’eau et du savon/gel hydro- 
alcoolique

Limiter les réunions au strict nécessaire 

L'EntREPRisE s'EngAgE
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tRAnsPoRt dEs sALARiÉs

 ¡ Réorganiser le transport des salariés pour appliquer les règles obligatoires COVID-19
 ¡ Garantir le nettoyage des bus, par les sociétés de transport, à chaque rotation
 ¡ Prévoir le port du masque de protection durant le trajet domicile/travail (Aller et Retour)
 ¡ Les premiers passagers prennent place au fond en remplissant les sièges au fur et à mesure 

tout en laissant un siège sur deux vide
 ¡ Le dernier passager à monter dans le bus est le premier à sortir à l’arrivée (LIFO : Last In First Out)
 ¡ Aérer le bus en utilisant la ventilation naturelle

L'EntREPRisE s'EngAgE

>1m – 1 siège/2
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EntRÉE dE L'EntREPRisE :
PRotEction AUx PostEs dE gARdE

 ¡ Organiser les lieux pour faciliter le respect des consignes :
• Les distances avec un marquage au sol
• Les gestes barrières

 ¡ Suspendre le pointage utilisant les empreintes 
 ¡ En cas d’échange de documents, veiller au nettoyage avant/après manipulation
 ¡ Visites interdites hors dérogation spécifique selon les règles de l'entreprise 
 ¡ Les visiteurs doivent porter un masque et s’engager sur le respect des règles de prévention

L'EntREPRisE s'EngAgE
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EntRÉE dE L'EntREPRisE  :
PRotEction AUx PostEs dE gARdE

 ¡ S’assurer que les transporteurs appliquent les consignes :
• Se saluer, sans se serrer la main, en respectant une distance d’un mètre minimum
• Porter un masque sanitaire
• Restreindre l’accès des chauffeurs aux bureaux dans la mesure du possible
• Utiliser son propre stylo
• Poser les documents directement dans les endroits prévus à cet effet
• Les clés doivent être manipulées par le chauffeur uniquement
• Les conducteurs ne doivent pas quitter leur cabine pendant le chargement ou le déchar-

gement, sauf dérogation 
• Si le chargement et/ou le déchargement nécessite la descente du conducteur du  

véhicule, la distance d’un mètre doit être strictement respectée
• Réaliser le chargement et/ou déchargement des camions par une seule personne si cela 

est possible

L'EntREPRisE s'EngAgE
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EntRÉE dE L'EntREPRisE  :
RÉcEPtion dEs MARchAndisEs Et dEs coURRiERs

 ¡ Attendre, si possible, 4h avant l’ouverture des paquets/l’exploitation des courriers
 ¡ Se nettoyer les mains après les manipulations
 ¡ Assurer le lavage des mains toutes les heures

L'EntREPRisE s'EngAgE
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distRiBUtion d’ÉQUiPEMEnt 
dE PRotEction sAnitAiRE

 ¡ Assurer la distribution d'équipement de protection sanitaire : masques/gel hydro- 
alcoolique... 

 ¡ Garantir la disponibilité des produits d'hygiène : savons/lingettes/produits désinfectants/
essuie-mains/poubelle 

 ¡ Ne plus utiliser les sèche-mains

L'EntREPRisE s'EngAgE
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oRgAnisAtion dEs EsPAcEs coLLEctiFs

 ¡ Aménager les zones de repos, réfectoires et zones fumeurs pour faire respecter les  
distances (marquage au sol).

 ¡ Organiser de façon fluide la distribution des repas à l’intérieur des restaurants 
 ¡ Fractionner les pauses et les heures de repas entre les employés afin de réduire les  

croisements et la promiscuité dans la cantine
 ¡ Réduire le nombre de pauses

L'EntREPRisE s'EngAgE
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nEttoYAgE & dÉsinFEction REnFoRcÉs

Organiser un nettoyage et une désinfection 
périodique renforcés : 

 ¡ Nettoyer en priorité les surfaces à fort 
contact : tourniquets, ascenseurs, toilettes,  
robinets, poignées de porte, télécom-
mandes, barres d’escalier, poubelles

 ¡ Nettoyer ou faire nettoyer avec des produits 
homologués

 ¡ Respecter le temps d’action et de séchage 
préconisé pour que le produit agisse

 ¡ En cas de prestataires : Communiquer les 
consignes aux intervenants

L'EntREPRisE s'EngAgE
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En cAs dE sUsPicion dE FiÈVRE

L'EntREPRisE s'EngAgE

 ¡ Se référer aux protocoles en cas de suspicion de fièvre présentés dans le guide  
pratique des mesures préventives et sanitaires COVId-19 destiné aux grandes  
entreprises
• À la montée du véhicule de transport du personnel  

(pour les entreprises qui en disposent) : page 12 
• À l’entrée de l’entreprise : page 15
• Sur le lieu du travail : page 28 s
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inFoRMER LEs sALARiÉs

 ¡ Appliquer un dispositif de communication à définir
 ¡ Déployer le kit de redémarrage pour bien expliquer 

les règles et répondre aux questions des salariés
 ¡ Afficher les consignes/gestes barrières/numéros 

utiles

L'EntREPRisE s'EngAgE

Se laver très régulièrement
les mains à l’eau et au savon

Tousser ou éternuer
dans son coude

Utiliser un mouchoir
à usage unique et le jeter

Pour plus d’informations

LES BONS GESTES POUR SE PROTÉGER

www.sante.gov.ma 0801004747 

Éviter tout contact 
avec son entourage

En cas de fièvre, toux, difficultés à respirer 

Contacter un médecin
&

En cas de déplacement
à l’étranger, le signaler 
aux ressources humaines

Porter un masque
sanitaire jetable
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LEs sALARiÉs s’EngAgEnt
Actions À REsPEctER PAR LEs sALARiÉs
/ PREstAtAiREs

 ¡ En toutes circonstances : des gestes barrières

 ¡ Contrôle préalable 

 ¡ Transport : protégez-vous

 ¡ Entrée de l'entreprise : salariés/prestataires

 ¡ Entrée dans l’enceinte de l’entreprise : transporteurs

 ¡ Prise de poste/vestiaires : gardez vos distances !

 ¡ Poste de travail : respecter les consignes

 ¡ Poste de travail : respecter les distances 

 ¡ Espaces collectifs : pause/repas/zone de repos

 ¡ Réunions en présentiel
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En toUtEs ciRconstAncEs : 
dEs gEstEs BARRiÈREs

LEs sALARiÉs s’EngAgEnt

 ¡ Respectez la distance d’un mètre minimum : saluer sans se serrer la main
 ¡ Lavez-vous les mains très régulièrement et évitez de vous toucher le visage (yeux, nez, 

bouche)
 ¡ Éternuez et toussez sans danger dans votre coude ou dans un mouchoir en papier



18
© 2020 CGEM

contRôLE PRÉALABLE

LEs sALARiÉs s’EngAgEnt

 ¡ Restez chez vous si votre température 
dépasse 37,5°C

 ¡ Sur le lieu de travail, si vous vous sentez 
fièvreux, consultez un médecin
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tRAnsPoRt : PRotÉgEZ-VoUs

LEs sALARiÉs s’EngAgEnt

 ¡ En cas de covoiturage : nettoyer les poignées, commandes, volant et porter un masque, une 
personne installée sur le siège avant et une autre personne sur le siège arrière
• Ne pas utiliser la ventilation du véhicule et privilégier la ventilation naturelle

 ¡ En bus, respecter la règle de distanciation d’un mètre minimum
• Laisser un siège libre entre chaque personne
• Porter un masque dans le bus
• Aérer le bus en utilisant la ventilation naturelle

>1m – 1 siège/2
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EntRÉE dE L'EntREPRisE : 
sALARiÉs / PREstAtAiREs

LEs sALARiÉs s’EngAgEnt

 ¡ Respecter les consignes de prise de température (caméra thermique et/ou thermomètre)
 ¡ Ne pas entrer si vous présentez des symptômes (fièvre, toux ou autres symptômes)
 ¡ Éviter les contacts physiques : montrer votre badge à l’agent de sécurité en respectant la 

distance ou utilisez votre badge sans contact

>37,5°
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EntRÉE dAns L’EncEintE 
dE L’EntREPRisE : tRAnsPoRtEURs

LEs sALARiÉs s’EngAgEnt

 ¡ Respecter les règles définies par l’établissement 
 ¡ Saluer sans se serrer la main et en respectant une distance d’un mètre minimum
 ¡ Restreindre l’accès des chauffeurs aux bureaux dans la mesure du possible
 ¡ Rester dans son véhicule
 ¡ Utiliser son propre stylo et poser les documents directement dans les endroits prévus à 

cet effet
 ¡ Les clés doivent être manipulées par le chauffeur uniquement
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PRisE dE PostE / VEstiAiREs : 
gARdEZ Vos distAncEs !

LEs sALARiÉs s’EngAgEnt

 ¡ Respecter la distance d’un mètre minimum 
 ¡ Respecter le planning des horaires d’utilisation des vestiaires
 ¡ Se laver les mains avant et après habillage, en début et en fin de shift
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PostEs dE tRAVAiL : 
REsPEctER LEs consignEs

LEs sALARiÉs s’EngAgEnt

Respecter  
les distances dès 

que possible

 Porter un masque 
suivant les instructions 

de mise en place

Porter vos gants 
EPI habituels

Respecter  
les consignes 

spécifiques
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PostEs dE tRAVAiL : 
REsPEctER LEs distAncEs 

LEs sALARiÉs s’EngAgEnt

 ¡ Respecter la distance >1M autant que possible et les marquages au sol lorsqu’ils existent
 ¡ Porter un masque sanitaire
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EsPAcEs coLLEctiFs :
PAUsE / REPAs / ZonE dE REPos

LEs sALARiÉs s’EngAgEnt

Lavez-vous  
les mains avant 

et après le repas

Respectez  
les distances et les 
horaires de repas

Respectez la  
distance d’un 

mètre minimum 
dans les zones 

fumeurs

Portez 
un masque

propre
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RÉUnions En PRÉsEntiEL

 ¡ Éviter toute réunion en présentiel (salle ou  
terrain)

 ¡ Si le présentiel est VRAIMENT obligatoire : 
• Utiliser des salles de grande capacité
• Laisser au moins un siège vide entre  

2 participants 
• Laisser au moins un mètre entre  

2 participants 
• 1 seule personne manipule  

les télécommandes




