
PROTOCOLE POUR DES ATELIERS DU DRIVE “SAFE“
 « Les Ateliers du Drive » à l’hôtel Mercure Porte de Versailles Expo, le 29 septembre 2020 

Afin de vous accueillir dans les meilleures condi%ons possibles dans le respect des règles 

sanitaires en vigueur, Les Ateliers du Drive se %endront dans le même espace que les années

précédentes avec toutefois des mesures par%culières : 

PARTICIPANTS 
Sur la même surface que précédemment, nous avons divisé par 2 le nombre de présents. Et, 

ce, pour assurer une distancia�on physique rigoureuse. 

MESURES MISES EN PLACE TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE
• Récupéra%on des badges zéro contact (séparateur plexiglas, distribu%on badges avec tours

de cou) + fourniture d'un masque de protec%on jetable à chaque par%cipant 

• Mise à disposi%on en libre-service de gel hydroalcoolique, de masques de rechange et de 

linge+es désinfectantes en différents endroits.

• Sacs avec book des présenta�ons et autres documenta�ons préparés la veille et laissés 

sur les chaises par des mains désinfectées. 

• Port du masque obligatoire dans les différents espaces de l’hôtel à notre disposi%on (salle 

de séminaire, salle de pause, couloirs) + respect scrupuleux des gestes barrières.

• Placement libre mais fixe pour toute la journée (marque-place nomina%f à renseigner) sur 

des chaises équipées de table8es dûment espacées les unes des autres.

• Pendant la pause déjeuner, salle de séminaire et espaces de pause seront ne+oyés 

(notamment désinfec%on des table8es)

PENDANT LA CONFÉRENCE
Entrées et sor%es de la salle se feront obligatoirement par les portes du fond qui resteront 

systéma%quement ouvertes afin d’éviter toute manipula%on par les par%cipants. 

Quant aux portes à l’avant de la salle, elles demeureront fermées durant les interven%ons. 

Avant les différentes pauses, seuls les organisateurs ouvriront ces portes à l’avant pour 

perme8re la circula%on des par%cipants. De même, ils les refermeront à chaque reprise.

PENDANT LES PAUSES 
Le ma%n en arrivant, ainsi qu’aux pauses de milieu de ma%née et de milieu d’après-midi, 

toujours dans une perspec%ve “zéro contact“ boissons (cafés, thés, jus d’orange, eau) et 

colla%on (en por%ons individuelles pré-emballés) seront distribués à la demande en plusieurs

points de service dans l’espace de pause, ainsi que dans la salle de séminaire.

PENDANT LE DÉJEUNER
Le déjeuner sera servi dans la salle de restaura%on de l’hôtel en%èrement priva%sée pour les

Ateliers du Drive afin de pouvoir respecter la distancia%on entre les tables et au sein de 

chaque table. Les espaces entre convives ont été doublées vs. un service normal : une 

personne sur deux de chaque côté et agencement en quinconce de part et d’autre).



POUR LES ANIMATEURS ET INTERVENANTS
6 micros ce8e année

- Micros sans fil équipés de “charlo8es“ hygiéniques

- Micros iden%fiés par des pas%lles couleur afin que chacun puisse reconnaître le sien

- Micros des intervenants invités désinfectés après chaque u%lisa%on 

Port du masque laissé à l’apprécia%on de chaque animateur/intervenant

Si pas de masque, se tenir bien à distance des premiers rangs.

Sur l’estrade, pour les témoins, si plus d’une personne, port du masque obligatoire compte 

tenu des possibilités de distancia%on. 


