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Titre de la diapositive (à 1 colonne) 

Plan de reprise d’activités post COVID-19  / Office de Tourisme Communautaire de Honfleur 

 Ce document, de portée générale, s’applique à tous les agents de l’OTC, qu’ils soient salariés de la structure ou mis à 
disposition. Les guides intervenant pour le compte de l’OT seront également concernés.  

 Les lieux identifiés sont : Bureaux d’accueil de Honfleur siège / HNO Outlet / Beuzeville / Terminal Croisières et Accueil 
hors les murs. 

 

 Il comprend : 

 1/ les principes généraux applicables à tous les sites d’accueil (organisation des services, désinfections, port des EPI…) 

 2/ l’organisation du travail spécifique à chaque bureau d’accueil 

 

Des spécificités pourront être complétées par lieu et/ou service et devront, le cas échéant, être portées à la connaissance des 
salariés concernés. 

 

 Le présent document a été présenté aux représentants du Comité Social et Economique en date du 6 mai 2020.  

 Des ajustements ont été apportés en date du 13 mai après consultation des salariés et du médecin préventeur de la CMAIC, 
Mme Moulins.  

 Après avis favorable du CSE, il sera transmis aux salariés et une visioconférence avec l’ensemble de l’équipe sera organisée 
pour répondre aux éventuelles interrogations. 

Plan de reprise d’activités Post Covid-19 Informations générales 



Titre de la diapositive (à 1 colonne) 

Plan de reprise d’activités post COVID-19  - Office de Tourisme Communautaire de Honfleur 

 Organiser les services de l’OT de façon efficace et sécurisée 

- Reprise du travail en présentiel pour les équipes d’accueil et maintien du télétravail au maximum pour les autres services – 
présence d’au moins un responsable de service 

 Un planning sur 15 jours précisera l’organisation du travail des agents 

- Limiter le personnel en charge de l’accueil et privilégier le travail en back-office sur les missions de visite guidée,  d’animations ou 
accueil hors les murs pour les autres conseillers 

- Adapter la date de déconfinement des salariés au calendrier de reprise scolaire progressif fixé par l’Education Nationale -  
prolongement du dispositif d’activité partielle si nécessaire pour garde d’enfants 

- Limiter le brassage des publics extérieurs: éviter les rendez-vous physiques =privilégier les visio-conférences 

- Revoir à la baisse les amplitudes horaires et les ouvertures  des dimanches  

- Afficher les informations réglementaires pour le personnel dans tous les lieux de travail… 

- Gérer le standard, mail et encaissement boutique par une même personne sur la journée 

- Mettre en place des packs découverte clé en main qui seront déposés chez les prestataires pour relayer l’information 
touristique et éviter une forte fréquentation dans les bureaux d’accueil 

- Conduire les visites guidées et organiser les animations de manière sécurisée : port du masque obligatoire, suppression des 
manipulations d’objets, révision des parcours de visite, respect de la jauge réglementaire… 

- Poursuivre l’utilisation de la messagerie instantanée pour faciliter les échanges entre équipe 

- Privilégier la livraison de documentations touristiques aux prestataires 

- Désinfecter les mains avant toute utilisation d’imprimante, machine à affranchir… 

- Maintenir les portes ouvertes quand possible : placards, accès vestiaire… 
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Plan de reprise d’activités post COVID-19 - Office de Tourisme Communautaire de Honfleur 

 Assurer la protection des agents 

- Remise d’Equipements de Protection Individuels (EPI) à chaque agent : masques lavables, visière pour ceux qui en ont fait la 
demande, flacon de gel hydroalcoolique et lingettes désinfectantes individuels. Obligation du port de la visière et du masque par les 
conseillers en séjour 

 Pour le travail en back-Office, le port des EPI sera  obligatoire seulement si la distanciation sociale (4m² par personne) n’est pas possible 
et lors des déplacements dans les espaces communs ou occupés par d’autres agents (point avec un collègue, récupération de 
matériel…) 

 

- Les mouchoirs usagés devront être jetés dans une poubelle à couvercle et non pas dans les poubelles de bureau 

 

ATTENTION : Seuls les EPI fournis par l’employeur seront tolérés pendant les heures de travail 

 

- Respect des règles de distanciation sociale (4m² par personne…)  

  Extrait du protocole national de déconfinement pour les entreprises publié le 03.05.2020 
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Plan de reprise d’activités post COVID-19  - Office de Tourisme Communautaire de Honfleur 

 

 Reprendre l’accueil des visiteurs  

- Communiquer sur le nouveau parcours client (1 personne par famille, file d’attente avec espacement 1.5 mètre (marquage 
au sol), parcours client, procédure de vente et de prescription, port du masque et désinfection des mains obligatoires…) 

- Rendre visibles mais « inaccessibles » les produits de la boutique et la documentation touristique : sur demande auprès 
du conseiller 

- Rendre inaccessibles les ordinateurs de consultation internet ainsi que les toilettes visiteurs 

- Affichage d’information auprès du public : respect des gestes barrière, port du masque obligatoire… 

- Distribution systématique par le CS de gel hydroalcoolique 

- Informer le visiteur depuis l’extérieur (kakémonos, vitrines…) notamment sur les questions récurrentes : événements 
maintenus, sites ouverts, billetterie disponible… 
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Plan de reprise d’activités post COVID-19 - Office de Tourisme Communautaire de Honfleur 

  

 Organiser le nettoyage des locaux 

 

- Selon le planning habituel des agents d’entretien (soir à Honfleur et matin à Beuzeville) 

 

 Désinfections supplémentaires 

 

- Désinfection des équipements collectifs (1 fois par jour :pause méridienne sur 1h) : par une personne de l’équipe selon un 
planning établi par la Direction. Un protocole sanitaire spécifique sera établi ainsi qu’un document permettant la traçabilité des 
espaces nettoyés. 

 Un roulement sera réalisé sur l’ensemble des agents de l’OT. 
-            

   

 Equipements collectifs : les rampes d’escalier, les interrupteurs, les comptoirs d’accueil, les combinés de téléphone, appareils 
de paiement, boutons d’ascenseur, poignées de porte, mobilier, tiroir caisse, sanitaires, poignées placard, réfrigérateur,  le 
clavier de l’imprimante, machine à affranchir, écran tactile extérieur, trousseau de clé, diable… 

 

-  Désinfection des espaces de travail individuels à l’aide de lingettes désinfectantes (2 fois par jour : avant le déjeuner et le soir) : 
comptoir ou bureau, sous-main, écran ordinateur, téléphone, matériel informatique et de bureau, accoudoir siège bureau… 

 

 

Pendant les opérations de nettoyage, les agents devront porter leur EPI. 
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Plan de reprise d’activités post COVID-19 - Office de Tourisme Communautaire de Honfleur 

ORGANISATION DU TRAVAIL AU BUREAU D’ACCUEIL DU SIEGE SOCIAL 

 
- Privilégier le télétravail autant que possible pour les postes qui le permettent 
  Une rotation entre responsables de service sera nécessaire pour assurer une présence d’un à deux responsables Back-Office par 

journée complète en semaine permettant ainsi de limiter le personnel en présentiel.  

 

- Revoir le planning de travail des agents d’accueil : limiter idéalement le personnel d’accueil au comptoir  à 2 personnes, les 
autres agents seront positionnés sur des missions « Animations » en Back-Office et pourront utiliser la salle de réunion au 1er étage 
en respectant la distanciation sociale ou seront positionnés, pour ceux qui seront volontaires, sur de l’accueil hors les murs pour 
limiter la fréquentation à l’OT. 

 

- Réorganiser les espaces de travail afin de respecter une distance minimale d’un mètre entre chaque salarié : pour le 
personnel d’accueil qui utilise le même comptoir = mise à disposition d’un emplacement de travail et de matériel bureautique 
individuels, qu’il conviendra d’identifier, de désinfecter deux fois par jour et de ranger soigneusement en fin de journée pour faciliter 
le nettoyage par l’agent d’entretien. Des lingettes désinfectantes devraient suffire, en complément de l’activité de nettoyage 
quotidien par l’agent d’entretien. 

 
- Limiter le regroupement des salariés (fractionner les pauses, limiter les réunions internes au strict nécessaire tout en respectant 

les distances sociales, éviter le croisement des équipes dans les vestiaires, 1 personne à la fois dans la cuisine et l’ascenseur).  
 
 La pause méridienne, pour ceux qui ne rejoignent pas leur domicile, elle devra se faire au poste de travail dédié puis chacun devra 

s’assurer de la désinfection des parties utilisées après usage. Les agents pourront venir avec leurs propres couverts. 
 Les couverts devront être nettoyés et rangés dès la fin de prise du déjeuner (idem pour les pauses) 
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Plan de reprise d’activités post COVID-19- Office de Tourisme Communautaire de Honfleur 

ORGANISATION DU TRAVAIL AU BUREAU D’ACCUEIL DU SIEGE SOCIAL 

 

-  Transférer la documentation touristique stockée côté Back-Office côté accueil pour éviter les allers et venues côté Back-Office 
 

- Organiser les livraisons (fournitures, documentations touristiques, Loisirs diffusion…) et les expéditions pour limiter les 
croisements des agents et des prestataires.  

 La prise de rendez-vous serait un plus. Il conviendra de fournir aux intervenants extérieurs, du gel hydroalcoolique systématiquement à 
leur arrivée et un masque (si absence) 

 
- Mesures sanitaires pour le PUBLIC: créer une file d’attente avec distance réglementaire d’1.50 m dès l’atrium matérialisée au sol et ce 

jusqu’au comptoir d’accueil /  gel hydroalcoolique fourni par les conseillers en séjour à chaque prise de contact/ rendre « inaccessibles 
mais visibles» les produits boutique et les documentations touristiques par la mise en place de potelets (toute demande devra s’opérer 
auprès d’un agent d’accueil) / différencier l’entrée et la sortie du public (entrée principale puis sortie côté Lavoir) / visites guidées et 
animations = respecter de la jauge réglementaire et sensibiliser au port du masque / désinfection régulière des espaces d’accueil – cf 
slide 6 / proposer des accueils hors les murs avec agent d’accueil volontaire/désinfection audioguides et tablettes au retour. 

 
 

- POUR LA CONDUITE DES VISITES GUIDEES / ANIMATIONS 

 * Port obligatoire des EPI fournis aux guides  

 * Désinfection du matériel utilisé : clé greniers à sel, porte-voix, visière… 

 * Prise en charge des groupes à l’extérieur (respect de la jauge maximale  imposée par les mesures gouvernementales) 

 * Révision du parcours de visite pour éviter les lieux fermés et exigus, les lieux très fréquentés habituellement et ne permettant pas la 
distanciation sociale. Pour les visites intérieures de monuments historiques (réaliser le commentaire à l’extérieur puis laisser quelques 
minutes aux visiteurs pour se rendre à l’intérieur) 

 * Lors de la prise de réservation, informer le visiteur que le port du masque ou tout autre protection sera obligatoire 
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Plan de reprise d’activités post COVID-19 - Office de Tourisme Communautaire de Honfleur 

ORGANISATION DU TRAVAIL AU BUREAU CCPHB 

 
 

- Privilégier le télétravail autant que possible pour les postes qui le permettent 
 

- Réorganiser les espaces de travail afin de respecter une distance minimale d’un mètre entre chaque salarié et 4m² 
minimum par personne. 
 

- Interdiction de recevoir du public (cf note de la CCPHB – pas d’accès au public dans les étages du bâtiment).           
Si besoin de voir les guides ou autres prestataires, les rencontrer à l’OT 
 

- La pause méridienne, pour ceux qui ne rejoignent pas leur domicile, elle devra se faire au poste de travail dédié (recommandé par la 
Direction) ou dans la salle de pause (attention : cf note CCPHB – pas plus de 5 personnes dans cette salle) puis chacun devra s’assurer 
de la désinfection des parties utilisées après usage. Les agents pourront venir avec leurs propres couverts. 
 

- Privilégier l’ascenseur (1 personne à la fois) plutôt que l’escalier qui comporte une rampe. 
 
- Désinfection des locaux– cf slide 6 
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Plan de reprise d’activités post COVID-19 - Office de Tourisme Communautaire de Honfleur 

ORGANISATION DU TRAVAIL AU BUREAU HNO  

 
 
- Réorganiser les espaces de travail afin de respecter une distance minimale d’un mètre entre chaque salarié : travail sur un 

espace individuel (1 seule personne au 1er comptoir et 2 personnes sur le comptoir détaxe qui est plus long), matériel bureautique 
individuels, qu’il conviendra d’identifier, de désinfecter deux fois par jour et de ranger soigneusement en fin de journée pour faciliter le 
nettoyage par l’agent d’entretien. Des lingettes désinfectantes devraient suffire, en complément de l’activité de nettoyage quotidien par 
l’agent d’entretien 

 
- Limiter le regroupement des salariés (fractionner les pauses, limiter les réunions internes au strict nécessaire tout en respectant les 

distances sociales, éviter le croisement des équipes dans les vestiaires).  
 La pause méridienne, pour ceux qui ne rejoignent pas leur domicile, déjeuner dans la salle de pause limitée à une seule personne, un 

roulement devra donc s’opérer puis chacun devra s’assurer de la désinfection des parties utilisées après usage. Les agents pourront 
venir avec leurs propres couverts 

 
 

- Organiser les livraisons (fournitures, documentations touristiques, Loisirs diffusion…) pour limiter les croisements des agents 
et des prestataires.  

 La prise de rendez-vous serait un plus. Il conviendra de fournir aux intervenants extérieurs, du gel hydroalcoolique systématiquement à 
leur arrivée et un masque si nécessaire 

 
-  Mesures sanitaires pour le PUBLIC: créer une file d’attente avec distance réglementaire d’1.50 m dès l’entrée matérialisée au 

sol / gel hydroalcoolique fourni par les conseillers en séjour à chaque prise de contact / rendre « intouchables » les produits 
boutique et les documentations touristiques par la mise en place de potelets si nécessaire (toute demande devra s’opérer auprès d’un 
agent d’accueil) / désinfection régulière des espaces d’accueil – cf slide 6 
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Plan de reprise d’activités post COVID-19 - Office de Tourisme Communautaire de Honfleur 

ORGANISATION DU TRAVAIL AU BUREAU BEUZEVILLE 

 
 
- Privilégier le télétravail autant que possible pour Nathalie et Camille 
  Une rotation entre Nathalie et Camille sera nécessaire pour assurer une présence par journée complète en semaine avec Clémentine.    
 

- Revoir le planning de travail des agents d’accueil : limiter le personnel d’accueil au comptoir  à 1 personne, les autres agents seront 
positionnés sur des missions annexes 

 

- Réorganiser les espaces de travail afin de respecter une distance minimale d’un mètre entre chaque salarié : mise à disposition 
d’un emplacement de travail et de matériel bureautique individuels, qu’il conviendra d’identifier, de désinfecter deux fois par jour et de 
ranger soigneusement en fin de journée pour faciliter le nettoyage par l’agent d’entretien. Des lingettes désinfectantes devraient suffire, 
en complément de l’activité de nettoyage quotidien par l’agent d’entretien. 

 
- Limiter le regroupement des salariés (fractionner les pauses, limiter les réunions internes au strict nécessaire tout en respectant les 

distances sociales, éviter le croisement des équipes dans les vestiaires) 
 
 La pause méridienne, pour ceux qui ne rejoignent pas leur domicile, elle devra se faire au poste de travail dédié puis chacun devra 

s’assurer de la désinfection des parties utilisées après usage et de leur rangement. Les agents pourront venir avec leurs propres 
couverts. 

 
-  Passage de l’agent d’entretien renforcé (une fois par jour en semaine au lieu de 2 fois par semaine) 
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Plan de reprise d’activités post COVID-19 - Office de Tourisme Communautaire de Honfleur 

ORGANISATION DU TRAVAIL AU BUREAU BEUZEVILLE 

 
 
- Organiser les livraisons (fournitures, documentations touristiques, Loisirs diffusion…) et les expéditions pour limiter les 

croisements des agents et des prestataires.  
 La prise de rendez-vous serait un plus. Il conviendra de fournir aux intervenants extérieurs, du gel hydroalcoolique systématiquement à 

leur arrivée et un masque (si absence) 
 
- Mesures sanitaires pour le PUBLIC: 
 Le bureau étant très exigu, une seule personne accueillie à l’intérieur. Création d’une file d’attente avec distance réglementaire d’1.50 m 

matérialisée au sol , gel hydroalcoolique fourni par le CS à chaque contact/ rendre « inaccessibles mais visibles» les produits boutique 
et les documentations touristiques (toute demande devra s’opérer auprès d’un conseiller en séjour) / proposer des accueils hors les murs 
si pertinence 

 

- POUR LA CONDUITE DES VISITES GUIDEES / ANIMATIONS 

 * Port obligatoire des EPI fournis aux guides  

 * Désinfection du matériel utilisé : clé, porte-voix, visière… 

 * Prise en charge des groupes à l’extérieur (respect de la jauge maximale  imposée par les mesures gouvernementales) 

 * Révision du parcours de visite pour éviter les lieux fermés et exigus, les lieux très fréquentés habituellement et ne permettant pas la 
distanciation sociale. Pour les visites intérieures de monuments historiques (réaliser le commentaire à l’extérieur puis laisser quelques 
minutes aux visiteurs pour se rendre à l’intérieur) 

 * Lors de la prise de réservation, informer le visiteur que le port du masque ou tout autre protection sera obligatoire 
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Plan de reprise d’activités post COVID-19 - Office de Tourisme Communautaire de Honfleur 

ORGANISATION DU TRAVAIL AU TERMINAL CROISIERE 

 
 
 
- Un seul conseiller sur place qui sera en charge de la désinfection des espaces de l’Office de Tourisme (vitrines boutique, 

comptoir, PC…) – cf slide 6 
 
-  Saisie par ce même agent des ventes sur le logiciel caisse de l’OT en fin de journée  
 
- Mesures sanitaires pour le PUBLIC: Création d’une file d’attente avec distance réglementaire d’1.50 m matérialisée au sol , 

gel hydroalcoolique fourni par le CS à chaque contact/ rendre « inaccessibles mais visibles» les produits boutique et les 
documentations touristiques (toute demande devra s’opérer auprès du conseiller en séjour) 
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Plan de reprise d’activités post COVID-19 - Office de Tourisme Communautaire de Honfleur 

ORGANISATION DU TRAVAIL LORS DES ACCUEILS HORS LES MURS 

 
 
 
- Un conseiller en séjour sur place avec le port de son EPI – base volontariat 
 
- Gel hydroalcoolique fourni par le CS à chaque prise de contact 

 
- Affichage indiquant les règles de distanciation en cas d’ impossibilité de matérialiser au sol (pavés…) 
 
- Documentations remises sur demande seulement et non exposées : préparer des pack-découvertes… 

 
- Prévoir un espacement d’1.50m entre le visiteur et le CS – à réfléchir (comptoir pliable, triporter…) 

 
- Désinfection du matériel utilisé pour assurer l’accueil hors les murs par le CS 
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Plan de reprise d’activités post COVID-19 - Office de Tourisme Communautaire de Honfleur 

NETTOYAGE OT SIEGE ET BIT BEUZEVILLE PAR AGENT D’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

 

NB : Pas de possibilité d’aération au siège car fenêtres fixes mais système de climatisation 

-  Désinfection quotidienne de l’ensemble des surfaces 

-  Désinfection quotidienne des postes informatiques, équipements de travail, mobilier 

- Désinfection des poignées de porte, rampes d’escalier, interrupteurs 

- Désinfection des sanitaires privatifs 

- Poubelles vidées quotidiennement et fermées dans sacs dédiés 

- Nettoyage de la cuisine : poignée réfrigérateur, poignées placard, électroménager, poubelles… 

-  Planning de travail renforcé pour permettre un passage quotidien le soir au bureau de Beuzeville  

SUIVRE LE PROTOCOLE SANITAIRE SPECIFIQUEMENT REDIGE 

 

• Protection des agents d’entretien  

- Masques 

- Gants  

-  Produits de désinfection : spray et lingettes désinfectantes 
 
 
 
 

 

Plan de reprise d’activités Post Covid-19 Nettoyage professionnel 



Titre de la diapositive (à 1 colonne) 

Plan de reprise d’activités post COVID-19 - Office de Tourisme Communautaire de Honfleur 

USAGE DES VEHICULES DE SERVICE 

 

 

-  Ne pas être plus de 2 dans un véhicule 5 places et se placer en diagonale pour opérer une bonne distanciation (1 chauffeur 
et un passager à l’arrière en diagonale). Les deux occupants devront porter un masque 

 Véhicule 2 places : un seul occupant 

 

- Nécessaire désinfection avant et après usage : poignées portières, volant, levier de vitesse, carte et pochette de 
stationnement 

 Des lingettes et spray seront à disposition dans les véhicules 
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Plan de reprise d’activités post COVID-19 - Office de Tourisme Communautaire de Honfleur 

Plan de reprise d’activités Post Covid-19 Suspicion de COVID-19 

SI SUSPICION DE COVID-19 

Que faire en cas de covid-19 suspecté ou confirmé dans la structure?  

Mettre en place les règles relatives au personnel en contact avec une personne infectée (télétravail, port des masques…).  

 

En cas de symptômes déclarés lors du temps de travail : l’employeur doit isoler l’agent malade et contacter le 15. 

Il est recommandé également de faire quitter les lieux de travail aux autres agents dans le but de préserver leur santé et celui du 

cas suspecté puis de procéder à une désinfection des lieux. 

 

Confirmation d’un cas de covid-19 dans l’entreprise :  

Il convient d’informer les agents et le CSE de la contamination sans mentionner le nom de l’agent. 

et de nettoyer les locaux en mettant en œuvre les règles de sécurité pour les agents de nettoyage. 
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Plan de reprise d’activités Post Covid-19 Informations 

 
- Informer les salariés sur les moyens de prévention mis en 
place et les ajustements  
 

-Former à l’utilisation des EPI (retrait des gants, utilisation 
des masques): A toute fin utile, la vidéo ci-jointe détaillant 
les bonnes pratiques de (dé-)pose des gants et masques : 
https://www.youtube.com/watch?v=i3H2VWzTR9I 
 
- Afficher le rappel sur les gestes barrières (affiches 
communiquées par le gouvernement) et tout autre 
affichage officiel 

https://www.youtube.com/watch?v=i3H2VWzTR9I

