
Mon kit
pour un déplacement
sécurisé



Chers tous, 
Merci d’avoir téléchargé notre kit « Pour un déplacement sécurisé » !

Nous espérons qu’il vous sera utile et vous permettra d’accompagner au mieux 
vos collaborateurs commerciaux, techniciens, artisans… amenés à quitter vos locaux 
pour se rendre chez des clients ou partenaires. 

Vous trouverez dans ce kit 1 a�che, des stickers et un pense-bête qui ont été conçus 
dans le but de vous aider à faire adopter les bons comportements à vos collaborateurs, 
pour notre santé à tous. 

Ils ont été pensés afin de répondre à un maximum de situations et besoins « types » 
en déplacement, et devraient donc s’adapter au mieux à vos besoins.  

Nous vous invitons donc à imprimer, distribuer et a�cher dans vos locaux 
ces di�érents éléments, selon les recommandations indiquées. 
Vous disposez de peu de matériel ou de temps ? 
Pas de problème, nous vous proposons à chaque fois une version d’impression idéale, 
et une autre plus simple et accessible à tous. 

Bien à vous, 

Malako� Humanis 
   
 
   



L’a�che
« Vestiaires »

Implantation
Portes d’entrée des vestiaires

Attention, 
cette page 
n’est pas à imprimer



Protégez-vous,
protégeons-nous

Vous entrez
dans une zone verte
à protection renforcée

Maintenant, 
votre santé est entre 
vos mains !

Nous faisons notre maximum pour que le virus 
reste à l’extérieur des vestiaires en mettant 
à votre disposition les éléments nécessaires 
au respect des gestes barrières. 



Attention, 
cette page 
n’est pas à imprimer

Le sticker
Distanciation physique

Implantation
Sur les bancs, sièges et casiers « condamnés » des vestiaires.



Protégez-vous,
protégeons-nous

Merci de ne pas m
’utiliser

Merci de ne pas
 m

’u
til

is
er

Afin de maintenir 
une bonne distance 
avec les autres, 
pour votre santé et celle de ceux 
qui vous entourent.



Le sticker
«siège de véhicule»

Un sticker à mettre en place sur les sièges 
des véhicules de vos flottes entreprise 
qui ne doivent pas être utilisés, 
afin de permettre la distanciation 
sociale nécessaire. 

Implantation
Sur les sièges de voiture « condamnés »

Attention, 
cette page 
n’est pas à imprimer



Protégez-vous,
protégeons-nous



La check-list
du déplacement

Implantation
A imprimer et conserver dans son véhicule

Attention, 
cette page 
n’est pas à imprimer



Ma check-list
du déplacement
sécurisé

Avant de partir :

J’ai bien mon matériel.

J’ai mon gel hydroalcoolique, et mon masque si besoin.

Protégez-vous,
protégeons-nous

1 m

Chez un client ou partenaire :

Je salue les autres avec un signe de main, ou de la tête.

Je me tiens à un mètre minimum de distance de mes interlocuteurs.

Je demande à pouvoir me laver les mains en arrivant, 

et autant de fois qu’il sera nécessaire.

J’ai mon gel hydroalcoolique dans la poche ou à portée de main,

en permanence.

Sur la route :

Je continue à faire les pauses nécessaires,

c’est indispensable à ma sécurité. 

Je continue bien entendu à appliquer 

les gestes barrières quand je m’arrête. 

Prendre soin de soi et des autres,
c’est aujourd’hui notre priorité à tous.

Bon déplacement,

et merci de continuer

à faire vivre notre entreprise !



Format Simple :
Il s’agit d’un format A4, vous pouvez l’imprimer tel quel.

Grand format (à la fin du kit)

Il s’agit d’un format A3, réparti sur deux feuilles A4.
Imprimez-les à 100% (sans mise à l’échelle) , 
coupez la marge blanche dûe à votre imprimante sur la partie haute, 
et collez-les en les superposant, la feuille coupée au-dessus.

Partie 1

Partie 2 Partie 2

Etape 1 Etape 2

Partie 1



Pour les stickers 
Selon le matériel à disposition vous pouvez soit 

Etape 1 Etape 2

Etape 1 Etape 2

L’imprimer sur du papier adhésif et découper selon les pointillés 

Ou l’imprimer sur du papier classique et insérer le papier dans une pochette plastique
afin de le protéger 



Vous entrez
dans une zone verte
à protection renforcée

Maintenant, 
votre santé est entre 
vos mains !

Nous faisons notre maximum pour que le virus 
reste à l’extérieur des vestiaires en mettant 
à votre disposition les éléments nécessaires 
au respect des gestes barrières. 



Protégez-vous,
protégeons-nous

Maintenant, 
votre santé est entre 
vos mains !



Ma check-list
du déplacement
sécurisé

Avant de partir :

J’ai bien mon matériel.

J’ai mon gel hydroalcoolique, et mon masque si besoin.

Protégez-vous,
protégeons-nous

Chez un client ou partenaire :

Je salue les autres avec un signe de main, ou de la tête.

Je me tiens à un mètre minimum de distance de mes interlocuteurs.

Je demande à pouvoir me laver les mains en arrivant, 

et autant de fois qu’il sera nécessaire.

J’ai mon gel hydroalcoolique dans la poche ou à portée de main,

en permanence.

Prendre soin de soi et des autres,
c’est aujourd’hui notre priorité à tous.



J’ai bien mon matériel.

J’ai mon gel hydroalcoolique, et mon masque si besoin.

1 m

Chez un client ou partenaire :

Je salue les autres avec un signe de main, ou de la tête.

Je me tiens à un mètre minimum de distance de mes interlocuteurs.

Je demande à pouvoir me laver les mains en arrivant, 

et autant de fois qu’il sera nécessaire.

J’ai mon gel hydroalcoolique dans la poche ou à portée de main,

en permanence.

Sur la route :

Je continue à faire les pauses nécessaires,

c’est indispensable à ma sécurité. 

Je continue bien entendu à appliquer 

les gestes barrières quand je m’arrête. 

Bon déplacement,

et merci de continuer

à faire vivre notre entreprise !


