
La propagation de la pandémie de coronavirus (COVID-19) affecte chacun de nous. Chez Diversey Consulting, nous avons la 
conviction que nous pouvons vous aider au quotidien pour protéger les individus, nos conseils vous permettront de maintenir des 
opérations efficaces et sûres à chaque moment. 
Dans cette perspective, notre équipe d’experts a développé un programme de support opérationnel Covid-19 pour aider votre 
entreprise à se préparer aux nouvelles circonstances, que ce soit pour la réouverture ou pour des entreprises déjà fonctionnelles. Plus 
particulièrement, nous mettons un accent sur le comportement à adopter afin de protéger au mieux le personnel et les clients tout en 
limitant les possibilités de propagation du virus.

Basé sur des protocoles internationaux de bonnes pratiques pour la prévention des infections et de notre expérience professionnelle, 
Diversey Consulting a développé un programme de soutien aux opérations Covid-19 en trois étapes, qui comprend:

Améliorer la sécurité de vos opérations

Introduction

Le manuel de prévention des infections Covid-19 fournit une description détaillée pour travailler dans des conditions de sûretés 
optimales dans tous les domaines d’activité. Ce protocole comprend:  

• Manuel technique 
• Formulaire d’audit
• Documents de support et affiches murales

Une plateforme E-learning, couvre tous les aspects du protocole et garantit un apprentissage complet: les éléments clés sont 
largement expliqués et présentés de manières didactiques. 
• À la fin du cours, un certificat de formation est fourni aux membres du personnel qui réussissent l’examen du cours.

Étape 1 / Conception du protocole:

Étape  2 / Mise en Place du protocole:

Programme de soutien opérationnel au  COVID-19

Ces documents sont fournis uniquement à titre d’information et ne 
remplacent pas la responsabilité de chaque utilisateur d’évaluer les 
exigences opérationnelles, juridiques et autres applicables à chaque 
installation. 

(*) Après l’évaluation des besoins spécifiques à chaque entreprise, le 
protocole et le E-learning peuvent être ajustés en conséquence.



Conseil d’expert 
Nos consultants ont une solide expérience en prévention des infections (vétérinaires, microbiologistes, etc.), ils sont spécifiquement 
formés aux mesures de prévention internationales Covid-19 et aux directives locales.

Couverture mondiale
Nous sommes spécialisés et travaillons avec des partenaires internationaux multi-sites, c’est pourquoi nous leurs apportons tout 
notre soutien à travers le monde.

Localement présent
Nos services sont fournis par des consultants locaux afin de garantir la veille et le respect des réglementations locales.

Amélioration Continue
Nos services sont continuellement mis à jour avec les nouvelles recommandations de l’organisation mondiale de la santé (OMS), 
du centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ainsi que les différentes notions du monde scientifique et des 
opérations commerciales.

“L’amélioration continue vaut mieux que la perfection retardée”
Mark Twain

 (*) Finalement, la pandémie de Covid-19 prendra fin, mais les établissements qui suivent  
nos conseils acquerront des connaissances solides dans la gestion des crises liées aux infections.

Nos valeurs:

Audit sur site, réalisé par nos consultants expérimentés à l’aide d’un formulaire d’audit spécialement créé pour ce programme.
• Processus d’audit avec une approche de coaching solide ayant pour objectif de : soutenir le personnel et la direction, fournir des 
réponses aux questions, évaluer la meilleure procédure aux situations spécifiques et s’assurer que l’entreprise est prête pour une 
performance sûre.
• Rapport d’audit avec un résumé des conformités.
• Débriefing avec l’équipe de l’établissement pour faire un point et construire le plan d’action et fixer les priorités.
• Certificat de conformité 

(*) Chaque site se voit attribué un consultant spécifique pour un soutien et des conseils en continus.
(**) Des échantillons pour l’analyse microbiologique sont prélevés afin de garantir l’étape de vérification.

Étape 3 / Vérification:

Diversey Consulting est le groupe mondial 
de services de sécurité alimentaire et de 
gestion des risques de Diversey.
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