SALAMA 3

ACCOMPAGNEMENT POUR LA REPRISE
DES ACTIVITÉS POST COVID-19 POUR LES
INDUSTRIELS ET LES ENTREPRISES DU BTP

COVID 19

Financé par

L’IMPACT DU COVID-19
SUR LE SECTEUR INDUSTRIEL ET LE BTP

Les entreprises font face actuellement à une crise inédite à cause de la propagation du nouveau coronavirus (COVID-19). Dans ce contexte, le gouvernement marocain a instauré l’état d’urgence sanitaire et le confinement
obligatoire depuis le 20 mars 2020. Il envisage également un déconfinement
progressif à compter du 10 juin 2020. Toutefois, la crise du COVID- 19 a impacté profondément les entreprises marocaines, et ce, à plusieurs niveaux :
Baisse d’activité et de chiffres d’affaires
Réduction de la main-d’œuvre et suppression d’emplois
Augmentation des délais de paiement
Risque de contamination au sein des lieux de travail
Pour faire face à cela, les entreprises seront amenées à mettre en place un
plan de reprise d’activité en cohérence avec les plans de relance nationaux
et sectoriels préparés par le comité de veille économique (CVE). Les entreprises doivent également se conformer aux exigences sanitaires liées au
COVID-19 pour rassurer et préserver la sécurité et la santé de leurs salariés.
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ACCOMPAGNEMENT SALAMA 3

Bénéficiez, d’une prise en
charge de 80% du coût de
l’accompagnement
Ces deux actions
seront financées par

* SALAMA 1 et SALAMA 2 ont eu pour objet l’élaboration de référentiels santé

sécurité au travail respectivement pour le secteur industriel et le secteur du BTP.
Ils ont permis également l’accompagnement de plusieurs entreprises à s’y
conformer .

Dans ce cadre, le CETEMCO propose un accompagnement personnalisé des
entreprises baptisé SALAMA 3, face à cette crise, à travers deux actions
principales :
1

Mise en place d’un système de maîtrise des risques liés au COVID-19
et déploiement d’un Kit de communication clé en main
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Élaboration du plan de relance d’activité de votre entreprise
Le CETEMCO est reconnu par ses compétences et son retour d’expérience
dans la gestion de la Santé et de la Sécurité au Travail dans l’industrie des
matériaux de construction et dans le secteur du BTP, acquises à travers les
projets SALAMA 1* et SALAMA 2*.
Le CETEMCO a également participé activement à la mise en place de
l’écosystème industriel « matériaux de construction » , et pilote actuellement
plusieurs projets de création de sous-écosystème industriel afin d’assurer
une montée en valeur du secteur et d’améliorer son intégration sectoriel.
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1

MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME
DE MAITRISE DES RISQUES LIÉS AU COVID-19

Démarche d’Assistance
des entreprises

Réalisation d’un diagnostic sur site par rapport aux risques liés au
COVID-19.
Élaboration du rapport de diagnostic et d’un plan d’action global
pour maîtriser les risques relatifs au COVID-19, conformément à la
Réglementation Marocaine, aux guides de mesure de prévention des
Ministères Marocains de la Santé et de l’Habitat et du protocole du
Ministère de Travail pour la gestion des risques de contamination au
COVID-19 dans les lieux du travail.
Actualisation de l’évaluation des risques.
Élaboration des procédures et check-lists de contrôle et de vérification.
Suivi et accompagnement lors de la mise en place des actions.
Audit et vérification du système de maitrise des risques mis en place.
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L’entreprise bénéficiera d’une
attestation certifiant la mise en place
des mesures sanitaires nécessaires à
la reprise d’activité dans le cadre du
COVID-19
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1

MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME
DE MAITRISE DES RISQUES LIÉS AU COVID-19

01

02

03

ACTUALISATION DE
L’ANALYSE DES RISQUES

PRÉPARATION D’UN PLAN
DE PRÉVENTION

ÉLABORATION
DE PROCÉDURES

- Identifier les situations à risques
susceptibles de nuire à la santé des
personnes au sein de votre entreprise
- Proposer des moyens de prévention
et de protection adaptés aux nouveaux risques liés au COVID-19

- Pour le transport du personnel et
pendant l’accès aux lieux de travail

- Transport collectif du personnel

- Dans les postes de travail

- Nettoyage et désinfection des
locaux.

- Pendant les pauses et repas
- Dans les halls d’entrée, vestiaires,
installations sanitaires et tout autre
espace commun
- En fin de poste

DÉFINITION DES BESOINS EN
ÉQUIPEMENTS ET PRODUITS

FORMATION ET
SENSIBILISATION
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Arrivée et accès aux lieux de travail

- Gestion des prises de repas
- Gestion d’un cas de suspicion de
contamination
- Etc.

MISE À JOUR
DES FICHES DE POSTES

1

DÉPLOIEMENT D’UN KIT
DE COMMUNICATION «CLÉ EN MAIN»

Des supports de
communication sur
mesure pour la reprise
de vos activités

Afin d’assurer une meilleure application et compréhension des actions de
prévention établies au niveau du système de maîtrise des risques, par les salariés
de l’entreprise, le CETEMCO vous propose des solutions de communication
sur mesure :
Un guide offrant les bonnes pratiques de reprise des activités.
Une signalisation spécialement conçue pour veiller à la prévention des
risques sanitaires.
Des affiches et visuels de prévention utiles pour diffuser des messages
de sécurité ciblée.
Des capsules vidéos de sensibilisation pour informer les employés sur
les précautions à prendre pour se protéger contre le coronavirus.
Une application mobile pour garantir la mise en œuvre de mesures
appropriées.
Agence de communication partenaire
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2

ÉLABORATION DU PLAN DE RELANCE
D’ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE

Démarche d’assistance
pour l’élaboration du plan
de continuité des activités
de l’entreprise

PRA

Analyse des risques et des opportunités durant cette période de crise.
Planification des actions pour faire face aux risques et saisir les
opportunités.
Élaboration des objectifs de continuité de l’activité.
Réalisation du bilan d’impact sur l’activité et appréciation des risques
relatifs à la crise sanitaire.
Détermination des priorités et des exigences de continuité d’activité à
partir du bilan d’impact.
Identification et sélection des stratégies de continuité d’activité qui
prennent en compte des options pour avant, pendant et après la crise.
Détermination des ressources nécessaires pour la mise en œuvre des
solutions de mise en activité.
Création d’une structure de réponse identifiant les équipes chargées
de répondre à la crise.
Élaboration du plan de continuité d’activité.
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Zakaria AHALLI
06.61.95.91.90
Nawfal ANKA IDRISSI
06.12.68.94.69
Mail : assistance.technique@cetemco.ma
www.cetemco.org
Retrouvez-nous sur :

