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GESTION DE LA CRISE – VOLET COMMUNICATION
 Activation du PCA (Plan de Continuité d’Activité) avec mise en place d’une cellule de crise (réunion hebdomadaire) –

Objectifs :


Protéger la santé des femmes et des hommes qui contribuent aux activités du Groupe



Assurer la continuité de nos activités vitales

 Veille « sanitaire »
 Communication sur les mesures gouvernementales via :


Flash info spécifique COVID-19 (adapté à l’évolution de la crise et de la situation en entreprise)



Réunions flash (distance de courtoisie)



Affichage des consignes sanitaires (tableaux + écrans)

 Communication sur la vie de l’entreprise via :

 Arko Hebdo & Arko Radio
 Information hebdomadaire – CSSCT, CSE
 Communication médecine du travail
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GESTION DE LA CRISE – VOLET ORGANISATION
 Limitation des déplacements au strict nécessaire et hors zones à risque + clusters
 Report de toutes les visites de nos sites n’ayant pas une importance critique
 Utilisation systématique du téléphone ou du courrier électronique et l’organisation de vidéoconférences pour

les affaires courantes
 Protocole spécifique de prise en charge des transporteurs (conformément à l’arrêté du 19/03)


Mise en place des mesures de distanciation sociale



Mise à disposition de gel hydro alcoolique

 Création d’une matrice des k-people + back-up
 Plan de télétravail massif


Formation des managers sur le management dit à distance



Maintien réunions de service



Maintien des « Face to face »



Rédaction d’un guide du bon télétravailleur
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GESTION DE LA CRISE – VOLET SECURITE / SANTE
 Mise en place de mesures de distanciation sociale
 AIC (Animations Intervalle Court) « allégées »
 Décalage des pauses, des départs et arrivées des équipes,
 Distance de courtoisie d’1 mètre

 Mise à disposition de masques chirurgicaux + gants pour le personnel
 Mise à disposition d’une solution à base d’alcool éthylique (désinfectant)
 Fabrication et distribution interne de gel hydro-alcoolique
 Renforcement du nettoyage des locaux, des lieux de vie et des surfaces à risque (poignées, lavabos,

toilettes, rampes d’escaliers)
 Mise en place d’une cellule d’écoute et de soutien psychologique
 Protocole spécifique de prise en charge des cas suspects et testés positifs
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GESTION DE LA CRISE – RISK MANAGEMENT
 Screening des fournisseurs, sous-traitants et transporteurs

 Monitoring hebdomadaire du stock d’EPI
 Mise à jour DUERP (Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels)
 Développement de la polyvalence
 Monitoring en mode dégradé des vérifications périodiques obligatoires ; autorisé par ordonnance
 Monitoring en mode dégradé des vérifications ICPE/A.P ; autorisé par ordonnance
 Monitoring des habilitations/recyclages/aptitudes ; autorisé par ordonnance
 Maintien des audits internes « allégés » - respect des mesures barrières
 Révision du SMSA et de l’HACCP
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
stephane.melin@arkopharma.com
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