
QUELQUES « RÈGLES DU JEU » POUR CETTE RENCONTRE

Merci de ne pas 
activer vos webcams 
afin de conserver un 

flux de connexion 
confortable pour tout 

le monde

Vu le nombre 
important de 

participant.e.s, vos 
micros sont désactivés 

pour éviter l’effet       
de "brouhaha"

Utilisez le symbole « ? » situé sur votre écran 

pour poser une question à l’animateur. 

Pour l'instant 
LE SON N'EST PAS ACTIVE

Si au démarrage vous constatez     
un problème de son quittez la salle 

de réunion et reconnectez-vous



Vous êtes

de nombreux prestataires du tourisme 
de la Région Sud 

à être inscrit.e.s

Nous allons débuter dans quelques minutes
Quelques dizaines de prestataires et d’entreprises sont encore actuellement en train de se connecter.

Merci pour votre patience.



DISPOSITIF DE COMMUNICATION EN LIGNE AUPRES DE L’ENSEMBLE 

DES FILIERES PROFESSIONNELLES  TOURISME – HÔTELLERIE - RESTAURATION

Gestion 
& 

Exploitation

Logistique et gestion 
des flux

-> Gérer nos flux  de clients 
pour conserver notre qualité 

de service

Mesures sanitaires 
et sécuritaires 

en restauration
-> Rouvrir nos restaurants : 

actions concrètes

Intermédiations, 
alliance et mutualisation 

du « travailler 
ensemble »

-> Agir pour une relance 
de l’activité touristique 

La gestion financière

-> Réfléchir à une gestion adaptée 
à une situation exceptionnelle

Gestion des flux 
en milieu de croisières 
et de l’évènementiel
-> Réinventer nos métiers pour 

conserver l’excellence de nos services

Oser affirmer une offre 
locale au service d’un 
tourisme porteur de 

sens
-> Acteurs du tourisme local : 

donner envie d’être recommandé

Dynamiser l’offre 
en milieu associatif

-> Le travail social : une force 
pour nos territoires

Mesures sanitaires 
et sécuritaires 

en milieu hôtelier
-> Réorganiser nos services 

pour mieux rassurer nos clients

L’hôtellerie,                      
la restauration,                       

le tourisme                        
à l’épreuve des risques 

(aspects juridiques)
-> Maitriser les risques différés et 

transférés  pour sortir de la crise 

La mutualisation, 
les alliances 

et l’intelligence 
collective au service du 

sens 
et de l’innovation

-> Innover, mutualiser 
nos forces pour mieux réussir

Webinaires cycle « gestion et exploitation »
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Maître d’ouvrage auprès de la FROTSI

Consultante Tourisme

35 ans d’expérience professionnelle dans le tourisme

Maître de Conférence Associé à l’Université Nice Côte d’Azur

Muriel.tourisme@gmail.com



LUNDI 8 JUIN 2020 10H00

MESURE SANITAIRES ET

SÉCURITAIRES EN MILIEU

HÔTELIER

Philippe BERNARD – Cabinet In Auris

Ramzy ZAITER -– Cabinet In Auris

Olivier DEBROSSE - Soter Conseil



Cabinet In Auris : Ramzy Zaiter juin 2020

Consultant tourisme
Diplômé d’un DESS Tourisme Réceptif et d’un master II sciences Po
Attractivité et Marketing Territorial, il s’appuie sur plusieurs
expériences de direction multisites de résidences de tourisme, à un
niveau régional, et sur une véritable expertise de la restructuration
d’établissement.
Directeur développement instruit les dossiers d’audits et définit les
outils de contrôle. Il forme, suit, et évalue régulièrement les
inspecteurs afin de s’assurer du respect des procédures d’inspection.

contact@inauris.fr

www.inauris.fr

Photo

mailto:contact@inauris.fr
http://www.inauris.fr/


Cabinet In Auris : Philippe BERNARD juin 2020

Consultant Tourisme
Diplômé de l’Ecole Hôtelière de Lausanne, a travaillé pendant plus de 20 
ans à la direction d’établissements dans l’hôtellerie et l’événementiel. 
(Thalacap, Eurest, Relais & Châteaux, Circuit Paul Ricard,…)
Directeur  qualité assure le maintien de la qualité et la gestion des 
processus d’audit et d’inspection. Il est en charge de la veille 
réglementaire et normative avec Atout France, la DGE...

contact@inauris.fr

www.inauris.fr

Photo

mailto:contact@inauris.fr
http://www.inauris.fr/
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Hébergements touristiques : Les protocoles 



1 Construire mon 
Protocole

Analyse

Analyse des actions à 

mettre en place, 

lesquelles ?
Mise en 

place
Construire mes 

procédures de travail

Vérification

Vérifier la mise en 

place et son efficacité

Mon protocole

Pour que votre protocole soit efficace, il doit être SIMPLE REALISABLE MESURABLE.
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Risque 

Ce que je fait

Risque

Ce que je fait

Employés 

/employés

• Jouez le collectif ! Faîtes interagir votre Staff

• Mettez en avant le bénéfice et pas la contrainte

SCHEMATISEZ 
La cartographie des trajets entre le client et les employés permet d’identifier et de prioriser les 

risques et les opportunités entre les interactions

Employés 

/ Clients
Clients / 

Clients



Exemple de Process pour un gîte



Protocole sous Powerpoint à compléter suivant votre établissement

https://umih.fr/fr/Salle-de-presse/news/Protocole-sanitaire-LUMIH-et-ses-syndicats-associs-mettent-disposition-le-guide-sanitaire-
CHRD?fbclid=IwAR0A94hIrekhvLDiiqmvWFfAoXKwwGnTEBvQkHFn3KWyWw52wNP3zJNsiUE

https://umih.fr/fr/Salle-de-presse/news/Protocole-sanitaire-LUMIH-et-ses-syndicats-associs-mettent-disposition-le-guide-sanitaire-CHRD?fbclid=IwAR0A94hIrekhvLDiiqmvWFfAoXKwwGnTEBvQkHFn3KWyWw52wNP3zJNsiUE




2 Les équipes
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Retour de vos équipes
Adaptez celui-ci à votre établissement

Sensibilisation

Rappel risque Covid

Comportement

Les gestes barrières

Management

Être à l’écoute, pour 

déceler les inquiétudes 

psychologiques

Responsable

Nommé un responsable 

sanitaire Covid



Vos 
collaborateurs

✓ Accueil individuel de vos employés. 

✓ Préparer son retour, 

✓ Intégration 

✓ Flexibilité

✓ Management collaboratif



Référent 
Covid-19

✓ Ce doit être une personne investie et irréprochable sur 
l’hygiène et l’application des process.

Le rôle du référent Covid-19 
✓ Elaborer

✓ Etablir le protocole

✓ Vérifier

✓ Communiquer

✓ S’assurer de la bonne compréhension

✓ Se tenir informé

✓ le document unique



Recommandation, sensibilisation, organisation 

Il faut prendre soin de vos équipes « il est plus difficile de trouver des 
collaborateurs que des clients »

Refuser l’accès au personnel présentant des symptômes de maladie, en particulier toux, température, 
perte d’odorat et/ou du goût.

Sensibilisation 

Informez les salariés des nouvelles modalités de travail 

Attribuez

Outils de travail personnels

Evitez si possible le travail à deux

Prévoyez des pauses en temps décalé



Mesures sanitaires et prévention !

Sensibiliser les employés au contrôle des infections et à une bonne hygiène 
personnelle

Affichage des numéros d’urgence (face à un collaborateur ou un client malade) demander de l’aide!

Matériel disponible à la réception en plus d'une trousse médicale :

• Désinfectant germicide / lingettes pour le nettoyage des surfaces
• Masques faciaux / yeux (séparés ou combinés, écran facial, lunettes de protection). 
• Gants (jetables)
• Tablier de protection (jetable)
• Thermomètre infrarouge
• Sac à déchets biologiques jetables



Quels sont les risques de transmission du 

Covid-19 ?

Quand vous êtes touché par un postillon ou une gouttelette contaminée :

Quand vous portez vos mains ou un objet contaminé au visage :



https://www.aist84.fr/assets/uploads/2020/04/M
%C3%A9thodologie-DUERP-Covid-19-
d%C3%A9confinement-AIST-84.pdf

Si vous avez moins de 11 salariés : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/ coronavirus-covid-19/deconfinement-et-conditions-
de-reprise-de-l-activite/article/covid- 19-objectif-reprise-outil-gratuit-pour-aider-les-tpe-et-les-pme#questionnaire-tpe   

Si vous avez plus de 11 salariés : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/ coronavirus-covid-19/deconfinement-et-conditions-de-
reprise-de-l-activite/article/covid- 19-objectif-reprise-outil-gratuit-pour-aider-les-tpe-et-les-pme#questionnaire-pme

https://www.aist84.fr/assets/uploads/2020/04/M%C3%A9thodologie-DUERP-Covid-19-d%C3%A9confinement-AIST-84.pdf




Rappel aux équipes des 
gestes d’hygiène?

Les gants sont une fausse sécurité en restauration 
il vaut mieux privilégier le nettoyage régulier des 
mains, et le communiquer à vos clients



https://wenes-agencement.com/

https://app.leadfox.co/htmlemails/5ec90633
0a9e12160c54eb68/

https://wenes-agencement.com/


PORT ET RETRAIT DES MASQUES N95 (cliquez sur le lien)

PORT ET RETRAIT DES MASQUES CHIRURGICAUXX (cliquez sur le lien)

PORT ET RETRAIT DES GANTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (cliquez sur le lien)

Les 7 étapes de désinfection des mains par 
friction hydro-alcoolique

Une subvention pour aider les TPE et PME à 
prévenir le Covid-19 au travail : Pour aider les entreprises de 

moins de 50 salariés et les travailleurs indépendants à prévenir la 
transmission du COVID-19 au travail, l’Assurance Maladie – Risques 
professionnels propose la subvention « Prévention COVID ». Si vous avez 
investi depuis le 14 mars ou comptez investir dans des équipements de 
protection, bénéficiez d’une subvention allant jusqu’à 50 % de votre 
investissement.

https://youtu.be/i3H2VWzTR9I?t=67
https://youtu.be/qrWCHY4myEA
https://youtu.be/i3H2VWzTR9I?t=67
https://youtu.be/CIoCA7U-Njk


Housekeeping

organisation

Organisez les nouvelles méthodes en intégrant les mesures 
de protection sanitaire

Informez les salariés des nouvelles méthodes et les clients 
des mesures à respecter

Préparez le chariot de ménage 

Préparez le plan de ménage en fonction de la configuration 
de l’établissement ou des étages :



Préparation

Les Chambres

✓ Préparer le chariot d’étages

✓ Intégrer les  procédures

✓ Eviter le Back to Back, 

✓ Adapter la quantité de linge de salle de bains

✓ Suppression

✓ Changement

✓ Mini-bar vide



Nettoyage

Les Chambres

La chambre :

Séparer les tâches de travail sale/propre

Le linge propre

Le linge sale



Back office

Informer avec un affichage

Établissez un plan de nettoyage 
Si possible, laissez les portes ouvertes

Mettez en permanence à disposition

Matérialisez par marquage au sol ou tout autre moyen la 
mesure d’1 m. minimum

Installez des plaques de protection

Supprimez les fontaines à eau



Vestiaires

✓ Dans les vestiaires.

✓ Prévoir une arrivée cadencée des salariés

✓ le nettoyage des vêtements est externalisé

✓ Prévoir des vêtements de travail à usage unique

✓ Prévoir une zone de stockage des sacs hermétiques

Matériel: gel hydroalcoolique 
lingette…

Affichage gestes barrières
Process de nettoyage



Affichage

Voici quelques modèles à télécharger en PDF :

Affiche Covid-19 : lavage des mains (version 1) ;
Affiche Covid-19 : lavage des mains (version 2) ;
Affiche Covid-19 : sanitaires ;
Affiche Covid-19 : accès aux prestataires ;
Affiche Covid-19 : accès à l'accueil et aux fournisseurs 
;
Affiche Covid-19 : gestes dans les parties communes ;
Affiche Covid-19 : nettoyage des locaux ;
Affiche Covid-19: gestes barrière clients ;
Affiche Covid-19 : distance entre l'équipe et les clients.

http://www.fcd.fr/media/filer_public/60/de/60ded4f8-fa52-475d-97da-6d1b42e3c00c/3-lavage-des-mains.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/241074/2551451
http://www.fcd.fr/media/filer_public/49/57/4957cc9a-74df-42fd-877f-693bc0be9937/4-sanitaires.pdf
http://www.fcd.fr/media/filer_public/af/fc/affcf223-6e1d-4946-8d42-3559590cab34/9-acces-prestataires.pdf
http://www.fcd.fr/media/filer_public/4d/10/4d10436d-eb61-46f2-a0e1-94e6c6aecf4c/10-acces-accueil-et-fournisseurs.pdf
http://www.fcd.fr/media/filer_public/aa/38/aa3893d5-74df-4db0-9c21-1bf3c6fbf3bb/11-gestes-elementaires-au-quotidien.pdf
http://www.fcd.fr/media/filer_public/5b/99/5b99669e-85eb-48dc-8c16-f796491f23b4/12-nettoyage-des-locaux.pdf
http://www.fcd.fr/media/filer_public/8f/68/8f68000d-0523-49b3-84bc-abcf44349d2d/13-gestes-barriere-clients.pdf
http://www.fcd.fr/media/filer_public/b5/eb/b5ebea7a-adac-4ac0-b32e-d991ef489dfd/14-distance_equipe-clients.pdf


http://www.unplv.fr/
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3 Parcours
client
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Check-in 
Check-out

Informer le client à l’arrivée (mail, téléphone, SMS…)

– systématisez les réservations par téléphone, e-mail, site web, 

– réglez l’ensemble des conditions de départ avec les clients par 
téléphone ou par e-mail ; fixez une heure de départ à respecter 
(échelonnez les heures de départ pour limiter le nombre de clients à 
la réception)

Utiliser des gants à usage unique

Se nettoyer les mains régulièrement, ne pas étreindre, embrasser ou 
serrer la main

Inviter le client dès son arrivée à se laver les mains

Veiller à respecter la distance de sécurité

pas de remise de monnaie main à main 
Privilégier l’envoi des factures par email

TPE, téléphone, tablettes, claviers, cartes de chambre, encodeurs et 
stylos sont désinfectés après chaque utilisation

Nettoyer et désinfecter fréquemment les surfaces fréquemment 
touchées
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Arrivée

Rappel des gestes barrières au moyen de l’affiche
officielle

Pôle désinfection des mains obligatoire :

Accès hôtel contrôlé afin de limiter le nombre de 
personnes dans le lobby

Pour les marques hôtels 4* et 5*, il est recommandé de 
stopper le service bagagiste, voiturier, portier

Port de masque recommandé pour le 
personnel en contact direct avec la 

clientèle et
mise à disposition de gants de 

protection. 





Cheminement

Cheminement marqué pour éviter les croisements

Laisser les portes ouvertes

Mise en place de flèches directionnelles explicites

Mise en place de marqueurs de distance de sécurité
entre 1 m et 1m

Cheminement marqué vers les sanitaires publics

Une personne par ascenseur

Afficher les règles d’utilisation sur la porte des ascenseurs à 
tous les étages

Mise à disposition d’un distributeur de lingettes 
désinfectantes dans les ascenseurs

Attention: les règles de 
circulation ne doivent pas 

impacter les règles de sécurité 
incendie !



Sanitaires

Le fonctionnement des distributeurs de savon, de gel désinfectant, de papier 
jetable… doivent être vérifiés au moins quotidiennement. En cas de 
dysfonctionnement, ils doivent faire l’objet d’un remplacement ou d’une 
réparation immédiate

De préférence désactiver les sèche-mains électriques

Retirer les brosses de toilettes

tableau d’enregistrement de ces actions

Surveillance quotidienne 



Petit-déjeuner

Depuis le 2 juin possible en salle en respectant le protocole de 
restauration.
Il vous faudra respecter les règles préconisées pour la restauration

Les buffets en libre service sont à éviter. Sinon il faudra aménager un 
service réalisé par du personnel, présentation unitaires.

Neutraliser l’ensemble des distributeurs de boissons en libre service,



Déjeuner et Dîner

Proposer les solutions de bocaux/plats. Voici quelques références :
https://www.meunier1874.com/
https://www.vraietbon.com/
http://lesbocauxdubistrot.fr
http://ty-bocal.fr/
https://www.vraietbon.com/

Hôtel avec restaurant partenaire
Si vous fonctionnez déjà avec un restaurant 
partenaire, demandez si le restaurateur 
propose la vente à emporter (drive) et 
trouvez une solution ensemble pour pouvoir 
continuer à proposer ce service à vos clients.
Faites appel aux restaurateurs locaux de vos 
communes
Certains restaurants ont mis en place 
la vente à emporter. Cette démarche 
favorisera les pratiques de solidarités locales 
!

https://www.meunier1874.com/
https://www.vraietbon.com/
http://lesbocauxdubistrot.fr/
http://ty-bocal.fr/
http://www.vraietbon.com/
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Piscine fitness spa…

• Principe de précaution
• Organiser une privatisation des espaces, 
piscine, salle de fitness.. Mettre en place 
des créneaux horaires privatifs



Préparation

Équiper les postes d’accueil (esthétique ou spa) de protection suffisamment haut à
poser entre le client et le personnel d’accueil (si impossibilité : film transparent ou 
casque de protection faciale couvrant l’ensemble du visage, type visière 
transparente, masques
et tout autre moyen permettant d’établir une barrière physique) Ou masque 
obligatoire

Utiliser un marquage au sol
Demander à la clientèle de prendre une douche

Prévoir un bac de dépose du linge sale

Sur les plages des bassins, les appareils cardio-fitness prévoyez une distanciation 
de 1m minimum

Dans un 1er temps envisager la suppression de la tisanerie en libre-service

Faire l’affichage des contrôles de qualité de l’eau à la clientèle



Arrivée Spas 
Fitness 
Piscine…

Mettre à disposition des clients : gels et gants 

Rallonger les plages horaires

Demander au client de venir avec son propre gobelet ou sa propre gourde

En début de soin le client présentera son planning mais il le conservera sur lui

Demander au client de se laver les mains et proposez un masque avant le soin

Pour le SPA, organiser un circuit

Réglementer l’accès : spa, sauna, jacuzzi

Dans un 1er temps fermer les hammams

Mettre à disposition un produit désinfectant



Nettoyage
désinfection…

Désinfecter toutes les surfaces 

Après chaque soin aérer la cabine

En fin de soin, indiquer au client où jeter les serviettes utilisées

En fin de journée lavez les housses de table de massage à plus de 60°C



4 
Communication 
Client
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Information

Le client doit être parfaitement informé de toutes les consignes de service 
exceptionnelles par affichage

Hébergement :

Un soin particulier est porté à la désinfection de chaque chambre

En cas de suspicion de maladie pendant votre séjour veuillez contacter l’accueil

Suppression des produits d’accueil et mise à disposition à l’accueil

Les consignes :

Veiller à respecter la distance de sécurité avec les clients et collaborateurs de 
l’hôtel

Suivre et respecter le marquage au sol

Une personne par ascenseur

Check-out t

Paiement : nous recommandons l’utilisation de la carte de crédit 

Restauration



Je communique

Sur tous les supports,

mon site Web

Facebook

Linkedin

Instagramm

…

Et dans mon établissement!

Rassurer

Newsletters client

Message

Tarifs



Communication

Objectif

Affichage à l’entrée : 

Affichage à la réception :

→Expliquer le process d’accueil

Affiche dans les toilettes communes 

fiche devant l’ascenseur

Document en chambre à poser sur le lit

Documents restauration



Communication

Gîtes

La communication
Nous vous conseillons de communiquer de façon positive avec pour objectifs d’informer et de rassurer les 
vacanciers. Pour cela, soyez clair et transparent concernant les précautions d’usage et les mesures sanitaires précises 
que vous mettez en place pour votre location touristique.
Mettez en avant les atouts de la destination dans vos communications ou lors de vos échanges avec les vacanciers : 
montrez de beaux paysages, des sites naturels, les produits locaux et circuits courts, etc.
La flexibilité
Nous vous invitons à adapter vos conditions de réservation, de remboursement, d’annulation et de paiement.
Voici plusieurs exemples concrets d’offres assouplies :
• une offre proposant pas de paiement au moment de la réservation mais le plus proche possible de l’arrivée, 
une annulation 100 % gratuite, pas de frais de dossier ni d’assurance
• une assurance annulation toute cause, sans motif, et jusqu’à la veille du départ avec un report de séjour
• un remboursement sans frais jusqu’au jour du départ si l’hébergeur n’est pas en mesure de les accueillir
A noter que les professionnels de l’hébergement touristique se sont engagés à garantir, dixit le 1er Ministre, « un 
remboursement intégral en cas d’annulation liée au Covid en cas de nouvelle réservation effectuée ».
Le numérique/ digital
Le geste barrière consistant éviter le plus de contacts physiques possibles restera de mise et il concernera également 
tous les supports d’information et de communication. Digitalisez toutes les documentations qui que vous pourrez et 
privilégiez une transmission des documents au format numérique plutôt que papier. 
La gestion des flux
L’un des enjeux de la relance du tourisme passera par la gestion des flux de personnes (files d’attentes, entrées et 
sorties, récupération de clés…) avec probablement des quotas à respecter dans les lieux publics. Pour cela, la 
planification se fera à travers la réservation obligatoire des activités, des restaurants si ceux-ci sont ouverts, des 
transports, etc.
Cela implique également une communication importante, le cas échéant une certaine pédagogie, en amont auprès 
de vos locataires. Il s’agira d’organiser les réservations, les flux physiques et de se tenir informé des mesures 
éventuellement mises en place sur votre territoire.

Exemple de message pour un gîtes



Je communique sur les réseaux sociaux et presse
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Nice: Confiance
Sanitaire
http://www.nice.fr/fr/a
ctualites/label-
sanitaire-
nice?type=articles

EXEMPLE LABELS DE 
DESTINATION
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5 Les Aides
Les mesures phares

https://www.economie.gouv.fr
/covid19-soutien-
entreprises/plan-soutien-
secteur-tourisme

https://www.plan-tourisme.fr/

IN AURIS 59

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/plan-soutien-secteur-tourisme
https://www.plan-tourisme.fr/


Ameli

https://www.ameli.fr/var/entreprise/covid-
19/une-subvention-pour-aider-les-tpe-et-
pme-prevenir-le-covid-19-au-travail

Subvention 50% frais

< 50 salaries

Plafond 5000 EUR – Plancher 500  et 1000 
EUR

5 Les Aides, les mesures phare DISPOSITIF NATIONAL
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Reports d’échéances

URSSAF

https://www.urssaf.fr/portail/home.h
tml

Impôts

https://impots.gouv.fr

Prise en charge de l'indemnité 
d'activité partielle

Indemnisation de l’activité partielle 
renforcée et simplifiée (demande 
de chômage partiel) 
https://activitepartielle.emploi.go
uv.fr/aparts/

Prolongation du fonds national de solidarité au-

delà du mois de mai

- Reste ouvert au secteur tourisme jusqu’à fin 2020

- Elargi aux entreprises plus grandes, celles qui ont 

jusqu’à 20 salariés et jusqu’à 2 millions d’EUR de CA

Plafond réhaussé jusqu’à 10 000 €.

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-

entreprises/fonds-de-solidarite-pour-les-tpe-

independants-et-micro

Exonération de cotisations sociales 
pour les TPE et PME
De mars à juin, pour un montant 
estimé à 2,2 milliards d'euros

https://attestation-
pge.bpifrance.fr/description

Renforcement du PGE “Saison” crédit 
garanti par l’état via BPI France

Plafond 3 meilleurs mois au lieu de 25% 
du CA

https://www.economie.gouv.fr/covid19
-soutien-entreprises/pret-garanti-par-
letat

https://attestation-
pge.bpifrance.fr/description

Allégement possible de la taxe de séjour des 
hébergements touristiques.

Les collectivités pourront décider de réduire des deux tiers 
la CFE des entreprises du tourisme. L’état en financera la 
moitié.

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-
entreprises/plan-soutien-secteur-tourisme

Création d'un guichet unique
simplifier et accélérer l’accès des entreprises des 
secteurs cafés, hôtels, restaurants, tourisme, 
événementiel, culture et sport aux dispositifs.

https://www.plan-tourisme.fr/

Augmentation du plafond journalier des 
tickets restaurants
-Plafond journalier des tickets restaurants sera 
augmenté de 19 à 38 €
Y-compris week-ends et jours fériés
A partir de la date de réouverture et jusqu’à fin 

2020
- Uniquement dans les restaurants.

https://www.ameli.fr/var/entreprise/covid-19/une-subvention-pour-aider-les-tpe-et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail
https://www.urssaf.fr/portail/home.html
https://impots.gouv.fr/
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-solidarite-pour-les-tpe-independants-et-micro
https://attestation-pge.bpifrance.fr/description
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/pret-garanti-par-letat
https://attestation-pge.bpifrance.fr/description
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/plan-soutien-secteur-tourisme
https://www.plan-tourisme.fr/


37 M€* minimum pour le fonds Covid Résistance
Initiative Région Sud et Banque des Territoires, prêt 
• entreprises et associations de - de 20 salariés
• compris entre 3 000 € et 10 000 €
• sans garantie personnelle
• à taux 0 et avec un différé d’amortissement de 18 

mois
• Opéré en partenariat avec le réseau initiative.
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-
projets/detail/fonds-covid-resistance
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10M€ fléchés sur Région Sud garantie
• Garantie bancaire jusqu’à 80%
• Entreprises impactées par la pandémie du COVID 19
https://www.bpifrance.fr/

1M€ avec le fonds ESS'OR pour l'économie sociale et 
solidaire
• Prêts à taux 0, sur 12 à 18 mois
• montant de 10 000€ à 100 000€
https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/le-fonds-
essor-cree-pour-soutenir-les-structures-de-leconomie-
sociale-et-solidaire

5M€ à travers Région Sud défensif
• subvention ou avance remboursable
• accompagner les entreprises rencontrant 

des difficultés conjoncturelles ou 
exceptionnelles mais souhaitant investir 
massivement pour ancrer leur activité et 
rebondir

https://subventionsenligne.maregionsud.fr/Authentifi
cation/LogOn?ReturnUrl=%2F

Report des échéances de remboursement des prêts et des avances 
remboursables
Pour les financements obtenus dans le cadre du FIER, le report est 
de douze mois, pour les outils opérés en direct par la Région et 
jusqu’à six mois, reconductible une fois, pour ceux opérés par les 
partenaires

Non application des pénalités de retard dans les 
marchés publics
La Région applique la règle de non application des 
pénalités de retard pour les entreprises impactées par le 
COVID-19

5 Les Aides, les mesures phare DISPOSITIF REGIONAL

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/fonds-covid-resistance
https://www.bpifrance.fr/
https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/le-fonds-essor-cree-pour-soutenir-les-structures-de-leconomie-sociale-et-solidaire
https://subventionsenligne.maregionsud.fr/Authentification/LogOn?ReturnUrl=%2F
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Olivier DEBROSSE

Consultant Maîtrise des risques

Cabinet SÔTER-CONSEIL

odebrosse@soter-conseil.fr

POINTS DE VIGILANCE  POUR REUSSIR LA MISE EN OEUVRE

Conseil d'Administration Fédération Régionale des Offices de Tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur - Aix-En-Provence



Une situation inhabituelle

Des protocoles nouveaux

Reprise d’activité

Contexte anxiogène

Pression psychologique

Des flux dynamiques

Des activités diverses

Des interactions nombreuses
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Définition du 
protocole

Application du 
protocole

Refus

Rejet

Inadéquation

Tension

Incompréhensio
n

Erreur
Compromission 

de la sécurité 
sanitaire

Défauts

IMPACT CLIENT

Compromission 
de la sécurité 

sanitaire

Conseil d'Administration Fédération Régionale des Offices de Tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur - Aix-En-Provence



Piloter
Gérer le facteur humain
Assurer la fluidité
Maîtriser la logistique
Adapter au contexte
Se méfier des fausses bonnes idées
Respecter quelques règles élémentaires



Garder le cap mais être en 
mesure de le faire évoluer 

Contrôler l’application (indicateurs)

Désigner un pilote (légitimité, autorité)

Suivre les incidents (refus, erreurs)

Exploiter le retour d’expérience

Suivre l’actualité pour adapter si nécessaire



Cheville ouvrière de la mise en œuvre

Soumis aux contraintes et à ses états émotionnels

Maîtriser les protocoles (répéter et s’entrainer)

Réduire la charge mentale (organisation de 
l’environnement de travail, des flux, de l’espace et 
du temps)



Simple

Explicable

Applicable

Acceptable



Perte de crédibilité en cas de rupture

Disponibilité locale des moyens
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Métier

Clientèle

Type de séjour

Organisation des espaces



Prendre du recul

Mesure le rapport bénéfice / complexité

A résultat égal, toujours choisir la mesure la plus 
simple



Maîtrise des risques Gestion de crise

HOMOGENEITE DU DISPOSITIF COMMUNIQUER ET AGIR



Simplicité

Sobriété

Efficacité
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CONSERVER LA 
CONVIVIALITE


