DIRECTIVES DE
SANTÉ ET DE
SÉCURITÉ D'IWG

Soutenir votre entreprise maintenant
pour lui assurer un futur prospère
Chez IWG, nous travaillons fort pour que vous puissiez
continuer à mener vos affaires dans ce contexte
d'incertitude, de sorte à en minimiser l'impact. Nous
avons créé ce document pour vous expliquer les mesures
que nous prenons pour répondre à la crise actuelle.

VOUS REMETTRE AU TRAVAIL LE
PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE

VOUS OFFRIR UN LIEU DE
TRAVAIL SÉCURISÉ

VOUS AIDER À VOUS ADAPTER
AU FUTUR

Nos espaces de travail ﬂexibles
vous offrent la possibilité de
vous adapter rapidement :
profitez de bureaux conçus
selon vos besoins.

Nous vous proposons une
manière de travailler sécurisée,
durable et heureuse.

Réduisez toutes sortes de
risques en permettant à vos
employés de travailler à
distance à l'échelle planétaire.
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Vous remettre au travail le plus
rapidement possible
Nous vous aidons à vous remettre au travail d'une manière aussi
rapide que rentable. Créez un espace de travail adapté à vos
besoins d'aujourd'hui. Vous pourrez le modifier lorsque votre
situation deviendra plus stable.

Un espace de travail qui répond
à vos nouveaux besoins
Si l'accès à votre bureau actuel
a été restreint ou si vous avez
besoin de délocaliser une partie
de vos effectifs, nous avons
l'espace qu'il vous faut, au
moment et à l'endroit qu'il vous
le faut.
• Espace sans retards de
construction
• Accès immédiat, partout où
vous en avez besoin
• Bureaux clé en main,
totalement équipés et dotés
d'une connexion Wi-Fi de
calibre professionnel
• Contrats à court et à long
terme
• Bureaux et salles de réunion
de toutes tailles

Une grande souplesse
Pour vous aider à traverser le
contexte d'incertitude actuel,
nous vous offrons l'espace de
travail dont vous avez besoin
aujourd'hui, sans engagement ni
prise de risques. Vous pourrez
l'adapter plus tard à vos besoins
changeants.
• Périodes de location variables :
contrats au mois ou sur plusieurs
années

Bureau à domicile
professionnel
Offrez une assistance
professionnelle à vos effectifs
qui travaillent de la maison
grâce à une vaste gamme de
services virtuels, offerts sous
contrat mensuel.
• Adresse professionnelle pour
le réacheminement du courrier
• Numéros de téléphone locaux
avec prise d'appels

• Aucune dépense de capital,
aucun coût de départ

• Utilisation d'espaces locaux au
besoin

• Espaces allant d'un bureau à un
étage au complet, accueillant une
personne ou toute une équipe

• Mise en œuvre en moins de
24 heures

• Possibilité d'agrandir la taille de
l'espace ou de déménager dans
un autre site
• Possibilité de réduire la taille de
l'espace au renouvellement du
contrat
• Option de paiement différé

3

Oﬀrir un lieu de travail
sécurisé à vos employés
Nous avons suivi les directives de l'OMS concernant la santé et la
sécurité dans les espaces de travail, et avons donc mis en place les
mesures ci-dessous.
Nous sommes fiers de vous offrir un réseau de 3 500 sites qui
répondent aux besoins actuels en matière de sécurité, tout en
proposant un mode de travail plus durable et plus heureux pour le
futur.
Éloignement physique

Hygiène améliorée

Nous avons mis en application les principes
d'éloignement physique sur nos espaces de
travail. Pour garantir la distance de sécurité
partout dans nos bâtiments, nous avons fourni
des renseignements clairs et créé des pancartes
indiquant la façon d'utiliser les espaces ouverts, les
bureaux privés et les salles de réunion.

Nous avons travaillé fort pour mettre en place
des normes d'hygiène strictes, y compris la
désinfection des points de contact fréquents et
des surfaces, ainsi que le nettoyage à fond de
l'espace de travail, afin de répondre aux nouvelles
exigences mondiales en matière de de santé et de
sécurité au travail.

Zones de sécurité de deux mètres au
minimum

Décalage
des places
assises

Décalage
des places
assises

Zones de sécurité
de deux mètres au
minimum

Zones de sécurité
de deux mètres au
minimum

Mouvement dans le sens des
aiguilles d'une montre

Nos bureaux privés ont été reconfigurés de
sorte à off rir moins de postes de travail et
plus d'espace pour circuler, afin de garantir
des déplacements sécuritaires à l'intérieur.

Dans nos salles de réunion, les places assises
ont été décalées pour off rir plus d'espace
de sécurité. De plus, un protocole de
mouvement dans le sens des aiguilles d'une
montre a été mis sur place pour assurer plus
de sécurité.

De plus, nous encourageons l'éloignement
physique dans les espaces ouverts.
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Préparation de nos espaces de travail
Pour assurer la sécurité de nos clients et de nos employés,
nous avons posé des rubans et des autocollants sur
le plancher pour rappeler aux utilisateurs nos règles
d'éloignement physique et de décalage des places assises.

Indicateurs d'attente

Indicateurs de chemin

Nous avons posé des indicateurs de
distance dans les zones d'attente
comme les réceptions, les cuisines et
les salons.

Nous avons posé des indicateurs
de chemin pour créer des voies de
circulation qui guident les utilisateurs
dans nos bâtiments, pour que ceux-ci
ne pénètrent pas accidentellement
dans l'espace de sécurité des autres.

Indicateurs d'espacement

Décalage des places assises

Nous avons posé des indicateurs
d'espacement dans les ascenseurs, pour
montrer où les gens doivent se tenir.

Nous avons mis en place un système
de décalage des sièges qui permet
d'appliquer l'éloignement physique
dans nos bureaux, nos salles de
réunion et nos aires communes.

Produits de désinfection

Port du masque

Nous avons mis à la disposition des
utilisateurs des produits de désinfection
corporelle comme les gels à base
d'alcool et les lingettes sanitaires, et ce,
partout dans nos centres.

Nos employés et nos clients devront
porter le masque à certains endroits où
cela est obligatoire.
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Prise en charge du travail sécuritaire
Nous avons créé des directives pour garantir la santé
et la sécurité dans nos espaces de travail. Elles sont
affichées à des endroits stratégiques dans nos centres.

VEUILLEZ GARDER VOTRE DISTANCE
Travaillez en sécurité et respectez
les consignes d'éloignement social

Deux mètres

Contribuez à arrêter la
propagation de la maladie
à coronavirus COVID-19
Notre plus grande priorité est la santé et le bien-être de nos clients,
de nos employés et de nos invités.

Six pieds et demi

COVID-19

(Maladie à coronavirus)
La santé et le bien-être de nos employés, de nos clients
et de nos invités sont notre plus grande priorité.
Aidez-nous à réduire le risque de propagation du coronavirus et à garantir
la santé de notre communauté. Si vous avez récemment voyagé dans
une zone à haut risque ou croyez avoir été exposé à la COVID-19, nous
vous demandons de ne pas vous rendre dans nos installations qu’après
une période de 14 jours pendant laquelle vous n’aurez pas présenté de
symptômes.
Pour en savoir plus sur les zones à haut risque ou obtenir des
renseignements généraux sur la COVID-19, visitez le site de l’Organisation
mondiale de la santé :

Pour votre propre sécurité et pour aider à ralentir
la propagation de la COVID-19, nous vous
demandons de garder une distance de deux mètres
(six pieds et demi) entre vous et les autres personnes.
Merci de votre coopération.

https://www.who.int/fr/home

Assurez-vous de laver vos mains ou de les frotter avec du gel antiseptique avant
d'utiliser les photocopieurs, les imprimantes, les machines à café ou le réfrigérateur.

Merci de votre soutien.

Si vous souffrez de fièvre ou d’autres symptômes semblables à ceux de
la grippe, consultez un médecin immédiatement, allez chez vous et ne
retournez pas au travail ou au centre qu’après en avoir reçu l’autorisation
d’un professionnel de la santé.
Merci de votre soutien.

Des réunions sécurisées, pour
garantir la santé de tous
Notre plus grande priorité est la santé et le bien-être de nos clients, de nos
employés et de nos invités. Veuillez suivre les directives ci-dessous.
Pratiquez l'éloignement social en vous
asseyant ou en étant debout à au moins
deux mètres de distance des autres.
Circulez dans la salle (entrée et sortie)
dans le sens des aiguilles d'une montre
pour éviter le contact avec les autres
personnes qui s'y trouvent.

e
lag

Deux

tres

de

déca

mè

Si vous utilisez les accessoires à café
ou à thé, veuillez les prendre avec une
serviette en papier.
Si vous avez commandé des collations
pour votre réunion, maintenez votre
éloignement social lors du service.

Merci de votre soutien.
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Vous aider à vous
adapter au futur
La main-d'œuvre délocalisée deviendra la nouvelle norme du travail,
visant à réduire les risques sanitaires et à profiter des bénéfices du
travail à distance. Adoptez la souplesse et délocalisez vos effectifs à
l'aide de notre portefeuille de solutions d'espaces de travail.
Adopter le travail à domicile
professionnel

Espacement de vos équipes

Adopter le travail à distance

Vous pourriez avoir besoin de plus
d'espace de sécurité pour vos employés
tant que les règles d'éloignement
physique seront applicables.

Donnez à vos employés l'accès à
notre réseau d'espaces de travail
professionnels et adoptez le travail à
distance à l'échelle planétaire.

• Prenez un espace à court terme
dans un site à proximité ou créez
des bureaux régionaux pour remplir
différentes fonctions.

• Emplacements près de la maison
permettant de rester productif

• Adresse professionnelle pour le
réacheminement du courrier

• Réseau de sites dans les centresvilles et les banlieues

• Numéros de téléphone locaux avec
prise d'appels

• Augmentez votre espace de travail
dans le même centre ou ouvrez-en un
nouveau dans un autre site.

• Abonnements permettant de payer
selon l'utilisation des sites

• Utilisation d'espaces locaux au besoin

• Faites votre choix parmi une vaste
sélection de configurations d'espace
de travail.

Créez un programme solide doté de
services d'assistance professionnels
pour vos travailleurs à domicile.

• Solutions à court terme ou
programmes d'entreprise à long
terme
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Une équipe géniale de 15 000 personnes
pour vous prêter main-forte
Profitez d'une équipe mondiale dévouée de sous-traitants
de nettoyage, de gestionnaires de communauté, de gérants
d'entretien, de coordonnateurs d'assistance aux comptes,
de réceptionnistes professionnels, des techniciens de TI, et
bien plus encore, ayant pour mission de vous faire passer une
excellente journée au travail.
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Communiquez avec nous pour discuter de
la façon dont nous pouvons vous aider
Nos conseillers chevronnés vous répondent en tout
temps pour vous aider à retourner au travail rapidement,
d'une manière aussi rentable que productive.

+27 21 300 4350

AFRIQUE

+91 22 6786 9165

ASIE-PACIFIQUE

+492 113 8789809

EUROPE
AMÉRIQUE LATINE

+52 55 9171 1111

AMÉRIQUE DU NORD

+1 888-673-7850
0800 756 2911

ROYAUME-UNI

iwgplc.com

