RECOMMANDATIONS EN
MATIÈRE DE SANTÉ ET
DE SÉCURITÉ CHEZ IWG

Soutenir votre entreprise aujourd'hui
pour lui assurer un avenir serein
Chez IWG, nous nous efforçons de réduire
au minimum les perturbations afin que vous
puissiez poursuivre vos activités en cette
période difficile. Ce document vise à expliquer
les mesures prises face à la crise actuelle.

VOUS ASSURER UN
RETOUR À LA NORMALE RAPIDE
en vous procurant la souplesse
nécessaire, grâce à des solutions
d'espaces de travail adaptées à
vos besoins.

VOUS OFFRIR UN
ENVIRONNEMENT DE
TRAVAIL SÛR
en vous aidant à profiter d'un
mode de travail sécurisé, plus
durable et plus agréable.

VOUS AIDER À VOUS ADAPTER
À UN NOUVEL AVENIR
en minimisant les risques, grâce
à la mise en place du travail à
distance à l'échelle mondiale.
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Vous assurer un
retour à la normale rapide
Nous sommes là pour vous aider à vous remettre au travail de la façon la
plus rapide et rentable possible. Créez une solution d'espace de travail
adaptée à vos besoins actuels, que vous pourrez ensuite modifier au fur
et à mesure que le contexte économique deviendra plus prévisible.

Un espace de travail réactif

Une grande souplesse

Si l'accès à votre bureau est
restreint ou si vous avez
besoin de gérer du personnel
à distance, nous pouvons vous
proposer un espace adapté, où
et quand vous le souhaitez.

En ces temps d'avenir incertain,
nous vous proposons l'espace
dont vous avez besoin
actuellement, sans engagement
ni prise de risques, ce qui vous
permettra ensuite de vous adapter
en fonction de l'évolution de vos
besoins.

• Pas de retards de construction
• Accessible immédiatement,
quand vous en avez besoin
• Prêt à être utilisé, entièrement
équipé avec un Wi-Fi
professionnel
• Pour peu de temps ou
plusieurs mois
• Bureaux et salles de réunion
de toutes tailles

Un bureau professionnel à
domicile
Proposez une assistance
professionnelle à vos équipes
travaillant à domicile avec toute
une gamme de services virtuels
disponibles au mois.
• Domiciliation d'entreprise
pour le transfert du courrier

• Durée au choix, renouvelable
mensuellement ou sur plusieurs
années

• Numéros de téléphone
locaux avec permanence
téléphonique

• Pas de dépense d'investissement
ni de coût initial

• Utilisation d'un espace de
travail local en cas de besoin

• Du bureau privatif à tout un
étage, pour une seule personne
ou toute une équipe

• Mise en place sous 24 heures

• Augmentez la superficie ou
changez de locaux
• Diminuez la superficie lors du
renouvellement du contrat
• Commencez à travailler
maintenant et payez plus tard
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Vous oﬀrir un environnement
de travail sûr
Conformément aux recommandations de l'OMS en matière de
santé et de sécurité sur le lieu de travail, nous avons pris un certain
nombre de mesures.
Les 3 500 locaux que compte notre réseau offrent un
environnement de travail sûr, qui respecte les exigences actuelles et
offre à l'avenir un mode de travail plus durable et plus agréable.
Distanciation physique

Hygiène renforcée

Nous avons tout mis en œuvre pour adapter nos espaces
de travail aux principes de la distanciation physique.
Pour assurer la distanciation sanitaire dans tous nos
bâtiments, nous fournissons des informations et une
signalétique claires concernant l'utilisation des espaces
ouverts, des bureaux privatifs et des salles de réunion.

Nous appliquons les normes d'hygiène les plus
strictes en assurant un nettoyage plus fréquent
au niveau des surfaces souvent touchées et des
zones et espaces de travail très fréquentés, afin
de respecter la réglementation mondiale en
matière de santé et de sécurité.

Zones tampon de 2 mètres minimum

Sièges
décalés
Sièges
décalés

Zones tampon de
2 mètres minimum

Zones tampon de
2 mètres minimum

Déplacements dans le sens des
aiguilles d'une montre

Les bureaux privatifs ont été réaménagés
avec moins de bureaux et des espaces de
circulation plus larges.

Les salles de réunion comportent des sièges
décalés pour optimiser l'espace, ainsi qu'un
protocole de circulation dans le sens des
aiguilles d'une montre.

Nous encourageons également la
distanciation physique dans les espaces
ouverts.
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Préparer nos espaces de travail
Pour assurer la sécurité du personnel et des clients, nous avons
recours à des bandes et autocollants apposés au sol, qui visent
à rappeler aux visiteurs qu'ils doivent respecter les consignes
de distanciation physique et d'assise espacée.

Marquage d'attente

Marquage de cheminement

Un système de marquage facilite la
distanciation dans les zones d'attente,
telles que réceptions, cuisines ou
salons.

Un système de marquage de
cheminement est en place pour
aider les gens à se déplacer dans les
bâtiments en évitant de se retrouver
en contact avec d'autres personnes.

Marquage d'espacement

Assise espacée

Un système de marquage
d'espacement a été mis en place dans
nos ascenseurs pour indiquer où
doivent se tenir les personnes.

Un système d'assise espacée est en
place pour faciliter la distanciation
physique dans les bureaux, salles de
réunion et espaces communs.

Désinfection

Masques

Du matériel de désinfection est
disponible dans tous nos centres
(gel hydroalcoolique, lingettes
désinfectantes, etc.).

Dans certaines zones, employés et
clients devront obligatoirement porter
un masque.

5

Assurer un mode de travail plus sûr
Nous avons élaboré un certain nombre de consignes de
santé et de sécurité pour nos espaces de travail, qui sont
affichées bien en évidence dans les zones stratégiques de
nos différents centres.

VEUILLEZ GARDER VOS DISTANCES
Travaillez en toute sécurité et respectez la distanciation physique

2 mètres

Enrayez la propagation
du COVID-19
La santé et le bien-être de nos clients,
employés et invités sont notre priorité.

COVID-19
(Coronavirus)

La santé et le bien-être de nos employés, de nos
clients et de nos hôtes sont notre priorité.
Afin de limiter les risques et par égard pour les autres, si vous avez
récemment voyagé dans une région à haut risque ou pensez avoir
potentiellement été exposé au COVID-19 de quelque façon que ce soit,
nous vous demandons de ne pas pénétrer dans le centre jusqu’à ce que
14 jours se soient écoulés sans que vous ne présentiez de symptômes.

6,5 pieds

Pour obtenir davantage d’informations sur les zones à haut risque ou des
informations d’ordre général au sujet du COVID-19, vous pouvez consulter
le site de l’Organisation mondiale de la santé :

Pour votre propre sécurité et pour endiguer la
propagation du COVID-19, nous vous demandons
d'observer une distance de 2 mètres entre vous
et les autres personnes.
Merci pour votre collaboration.

https://www.who.int/fr
Veuillez vous laver les mains ou les désinfecter avant d'utiliser les
photocopieuses, imprimantes, machines à café ou le frigo.

Merci pour votre collaboration

Si vous avez de la fièvre ou présentez des symptômes similaires à ceux de
la grippe, veuillez demander un avis médical sans délai, rentrer chez vous
et ne revenir au travail ou au centre qu’avec l’accord d’un médecin.
Merci pour votre collaboration.

Des réunions en
toute sécurité
La santé et le bien-être de nos clients, employés et invités sont notre priorité.
Merci de suivre ces consignes.
Appliquez les règles de distanciation
physique en vous tenant à au moins
2 mètres d'écart
Entrez et sortez de la pièce dans le
sens des aiguilles d'une montre pour
éviter les contacts
Veuillez utiliser une serviette lorsque
vous servez du thé ou du café pour
éviter les contacts directs

lé et

s

ètre

2m

Déca

Si vous faites appel à un service de
traiteur, veuillez appliquer les règles
de distanciation physique lors du
service

Merci pour votre collaboration
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Vous aider à vous adapter
à un nouvel avenir
En vue de réduire les risques et de profiter du travail à
distance, la dispersion de la main-d'œuvre va se normaliser.
Flexibilisez et répartissez votre personnel à l'aide de nos
différentes solutions d'espaces de travail.
Espacer les équipes les unes des autres

Faciliter le travail à distance

Faciliter le télétravail

Vous aurez peut-être besoin de plus
d'espace pour accueillir vos employés
tant que la distanciation physique est
en vigueur.

Autorisez l'accès à notre réseau
d'espaces de travail professionnels
pour faciliter le travail à distance à
l'échelle mondiale.

Élaborez un solide programme de
services professionnels pour soutenir
les travailleurs à domicile.

• Optez pour un espace à court terme
dans des locaux à proximité, ou
créez des pôles régionaux pour les
différents postes

• Permettez aux gens de travailler plus
près de leur domicile et de rester
productifs

• Optez pour des bureaux plus vastes
dans le même centre ou dans de
nouveaux locaux
• Choisissez parmi un grand nombre
d'agencements de bureaux

• Tout un réseau de locaux dans les
centres-villes et les zones périurbaines

• Domiciliation d'entreprise pour le
transfert du courrier
• Numéros de téléphone locaux avec
permanence téléphonique
• Utilisation d'un espace de travail local
en cas de besoin

• Formules d'adhésion avec possibilité
de paiement à l'utilisation
• Solutions de courte durée ou
programmes corporatifs plus longs
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Soutien de notre formidable
équipe de 15 000 personnes
Notre équipe mondiale dédiée, qui compte prestataires
de services de nettoyage, responsables de communauté,
responsables de maintenance, coordinateurs assistance
Comptes, réceptionnistes professionnels, ingénieurs
informatique et bien d'autres fonctions encore, est à
vos côtés pour s'assurer que vous passez une journée
agréable au travail.
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Contactez-nous pour savoir
comment nous pouvons vous aider
Nos conseillers expérimentés sont disponibles 24 h sur 24, 7 jours sur 7 pour
vous aider à assurer un retour à la normale rapide, rentable et productif.

+27 21 300 4350

AFRIQUE

+91 22 6786 9165

APAC

+492 113 8789809

EUROPE
AMÉRIQUE LATINE

+52 55 9171 1111

AMÉRIQUE DU NORD

+1 888-673-7850

ROYAUME-UNI

0800 756 2911

iwgplc.com

