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• Mettre en place une cellule décisionnelle

Définir les rôles et responsabilités des membres, les 
modes de fonctionnement et de communication

• Etablir et faire vivre le PCA

Modèle PCA
Réaliser une cartographie des activités 

Veiller à l’application des recommandations sanitaires

• Informer sur la stratégie interne, les dispositions 
RH et les dispositifs dédiés aux agents (soutien 
social et psychologique)

• Etablir une stratégie de reprise

Réaliser une feuille de route

Du PCA au PRA: pistes méthodologiques

Mesures sanitaires générales d’organisation du travail

• Construire un calendrier des actions/missions
prioritaires et le diffuser

• Etablir une stratégie de diffusion des
recommandations

• Adapter l’activité en tenant compte de
l’évolution des recommandations et des
ressources disponibles

• Vérifier sur site les conditions matérielles,
organisationnelles et sanitaires lors de la
reprise des agents

• Informer sur les dispositifs dédiés aux
agents (soutien social et psychologique)

• Elaborer un retour d’expérience
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• Préserver la santé des équipes et des agents

Prévenir les risques : fiches par activité

Faire face aux effets psychologiques de la crise

Rester vigilant sur l’ergonomie au poste (télétravail)

• Adapter son management

Où en êtes-vous? Questionnaire dédié aux managers

(Re)-structurer et organiser l’activité

Management et télé-travail: des enjeux, un dessin

• Contribuer à l’analyse des risques et à la
hiérarchisation des activités (participation à la
démarche PRA)

• Etablir et formaliser des règles de fonctionnement et 
les bonnes pratiques à adopter

Médiathèque d’outils à mobiliser

• Veiller à la circulation des informations auprès de
tous et faire remonter les observations et questions

Faire le point auprès des membres de son équipe

• Aménager l’organisation du travail et
préserver la santé des équipes et des
agents

Prévenir les risques par activité (fiches)

Des réponses aux questions que vous vous
posez (peut-être): prévention des RPS,
animation du collectif de travail…

Adapter l’activité étape par étape 
BOÎTE À OUTILS

Assurer la continuité des activités en toute 
sécurité

Anticiper la reprise d’activité
Accompagner le retour progressif 

sur site

Fiche-conseil, guide de bonnes pratiques  Fiche-outil (modèle, trame-type)

version au 20/05/2020

http://www.cdg37.fr/image/informations-et-recommandations-concernant-le-coronavirus-0
http://www.cdg37.fr/sant%C3%A9/conseils-en-organisation-et-sant%C3%A9-au-travail
http://www.cdg37.fr/sites/default/files/image/2020/03/recommandations_sanitaires_pour_les_agents_soumis__97153.pdf
http://www.cdg37.fr/sant%C3%A9/conseils-en-organisation-et-sant%C3%A9-au-travail
http://www.cdg37.fr/sites/default/files/Fichiers%20hygiene%20et%20securite/pieces%20jointes/pra_2_plan_de_reprise_pistes_m_thodologiques_cdg3_49489.pdf
http://www.cdg37.fr/sites/default/files/Fichiers%20hygiene%20et%20securite/documents/Prevention%20Covid-19/Fiches%20pratiques/01%20-%20Mesures%20sanitaires%20generales.pdf
https://www.cig929394.fr/grh/sante/recommandations-par-metier
https://www.bibliotheque-initiatives.fonction-publique.gouv.fr/files/2020-04/guide_bonnes_pratiques_individuelles_et_collectives_DGDDI-1.pdf
https://www.bibliotheque-initiatives.fonction-publique.gouv.fr/files/2020-04/guide_aspects_ergonomie_et_sante_dans_le_teletravail-1.pdf
http://www.cdg37.fr/sites/default/files/Fichiers%20hygiene%20et%20securite/pieces%20jointes/pca_3_test_mon_management_distance_cdg37_pdf_23970.pdf
http://www.cdg37.fr/sites/default/files/Fichiers%20hygiene%20et%20securite/pieces%20jointes/pca_2_management_structurer_analyser_cdg37_pdf_19569.pdf
http://www.cdg37.fr/sites/default/files/Fichiers%20hygiene%20et%20securite/pieces%20jointes/pca_4_management_et_teletravail_enjeux_en_un_dessi_13155.jpeg
http://www.cdg37.fr/sites/default/files/Fichiers%20hygiene%20et%20securite/documents/Prevention%20Covid-19/Mediatheque.pdf
http://www.cdg37.fr/sites/default/files/Fichiers%20hygiene%20et%20securite/pieces%20jointes/2_faire_le_point_quipe_cdg37_2020_05_13_pdf_16920.pdf
http://www.cdg37.fr/sant%C3%A9/base-documentaire-hygi%C3%A8ne-et-s%C3%A9curit%C3%A9
http://www.cdg37.fr/sites/default/files/Fichiers%20hygiene%20et%20securite/pieces%20jointes/faq_managers_faciliter_retour_site_pdf_21275.pdf


A vous 
de jouer

• Les éléments proposés dans ce document visent à soutenir les actions
organisationnelles, matérielles et sanitaires déployées par les employeurs territoriaux,
en accord avec leurs obligations en la matière.

• Les documents reposent sur différentes sources, notamment :

- le site internet du CDG 37,

- l’ANACT,

- l’INRS,

- le site internet du CIG Grande Couronne,

- la bibliothèque des initiatives RH…

→ N’hésitez pas à les consulter pour approfondir les éléments proposés ici à titre indicatif.

Ce document, ainsi que ceux vers lesquels il renvoie, sont susceptibles d’être mis à jour
régulièrement.

• Afin que les services du Pôle Santé puissent vous orienter au mieux, nous vous
encourageons à nous transmettre préalablement, par mail, les documents que vous
avez créés.

• Pour toutes questions relatives à la prévention des risques professionnels ou encore
aux recommandations sanitaires, nous vous invitons à consulter la FAQ dédiée

• Vous pouvez également adresser vos questions par mail aux adresses suivantes:
prevention@cdg37.fr
medecine.preventive@cdg37.fr
handicap@cdg37.fr

Pour les questions relatives à la stratégie organisationnelle et managériale et/ou aux outils
dédiés dans le tableau, vous pouvez adresser vos questions à l’adresse suivante:
conseilsorganisation@cdg37.fr

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000035640828&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20171001
http://www.cdg37.fr/sites/default/files/Fichiers%20hygiene%20et%20securite/documents/Prevention%20Covid-19/Foire%20aux%20questions.pdf
mailto:prevention@cdg37.fr
mailto:handicap@cdg37.frmedecine.preventive@cdg37.fr
mailto:handicap@cdg37.fr
mailto:conseilsorganisation@cdg37.fr

