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POUR UNE REPRISE RÉUSSIE

Les enjeux

Face au défi de la lutte contre le Covid19, 
nous avons tous la responsabilité de 
remettre en cause nos fonctionnements. 
Nous adapter nous permettra de nous 
protéger.
Nous vous proposons aujourd'hui des 
solutions de service adaptées et 
sécurisantes. Elles permettront 
également de rassurer les parents.
Les impacts économiques seront à 
préciser au regard des choix retenus.



METTRE EN PLACE LE MEILLEUR 
SCÉNARIO DE REPRISE

PRÉREQUIS

Les conditions de reprise sont fonction des 
mesures gouvernementales et des choix 
d'adaptation locale.

La reprise sera conditionnée par le maintien des 
gestes barrières et l’adaptation du système de 
restauration et la maitrise des flux.

Prévision des effectifs fréquentant la 
restauration.













Informations :  

Nettoyage , 
instruction 
production 
et service.
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Parcours des enfants et des adultes au travail
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RENFORCEMENT DU NETTOYAGE
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INSTRUCTION PRODUCTION ET SERVICE







Balisage et marquage



Prendre contact avec le 
service technique du 
client afin de disposer du 
matériel requis pour le 
balisage et marquage 



Respect distance salle à manger 



Respect distance salle à manger 



Communication 
convive



AVANT DE RENTRER DANS LE 
RESTAURANT, 

ASSURE-TOI D’AVOIR LAVÉ TES MAINS 

Se laver les mains très 
régulièrement

Au gel hydroalcoolique Avec du savon et de l’eau



GARDE UNE DISTANCE D’AU MOINS 1 
MÈTRE 

AU PASSAGE AU SELF

En toutes circonstances, 
garder ses distances 

Bonjour Bonjour 



À TABLE, LAISSE UNE PLACE LIBRE 
ENTRE TOI ET TON CAMARADE

Laisser 1 place sur 2 de 
libre



ÉVITE DE PORTER TES MAINS À TON 
VISAGE

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir



UTILISE UN MOUCHOIR EN PAPIER

Utiliser un mouchoir à usage 
unique et le jeter dans une 

poubelle



Sécurité



AVANT TOUT
S’organiser & s’adapter
Baliser & marquer

PROPOSITIONS D’ADAPTATION
Avant l’entrée au restaurant
Entrée du restaurant
Zone de distribution
Salle à manger
Sortie du restaurant

ANNEXES
Renouvellement d’air
Parcours possibles
Principes Click & Collect – Order & 
Pick up

GARANTIR LA SÉCURITÉ DE CHACUN TOUT AU LONG DU PARCOURS CONVIVE

Parcours sécurisé du 
consommateur

Nous vous remercions du temps que vous nous avez accordé 
aujourd'hui et de celui qui vous nous accorderez demain.

Nous sommes convaincus que c'est notre capacité à vous écouter, 
à échanger et à collaborer qui nous permettra de sortir grandis 
de cette période si particulière.

Plus que jamais au service de la 
performance de votre organisation et 

de la qualité de vie de vos 
collaborateurs

Sophie Bellon


