Protocole Sanitaire pour le Forum ESTP
Mardi 7 décembre 2021
Hall 5 – Parc des Expositions
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Contexte
Depuis septembre 2020, les écoles et universités de l’enseignement supérieur ont
rouvert leurs portes dans le cadre de protocoles arrêtés par les autorités sanitaires.
Ainsi l’association Forum ESTP rattachée à l’Ecole Spéciale des Travaux Publics (ESTP)
de Cachan a décidé de poursuivre ses projets et d’organiser le Forum ESTP qui aura
lieu le 7 décembre Porte de Versailles.

Le Forum ESTP permet chaque année à de nombreux étudiants et visiteurs de trouver
des stages, TFE, emplois et propose aux entreprises de présenter leurs projets et de
mettre en avant leurs activités.
Il demeure donc primordial d’assurer une certaine continuité dans les projets
professionnels futurs de chacun, tout en luttant contre cette crise aux enjeux à la fois
sanitaires et économiques.
C’est pourquoi le Forum s’engage à tout mettre en œuvre pour maintenir la 42ème
édition du Forum ESTP et garantir la sécurité de tous ainsi que le bon déroulement
de l’événement.

Le présent protocole repose sur des prescriptions émises par le ministère de la Santé
et sur les décisions gouvernementales en vigueur.
Il est destiné aux visiteurs, aux entreprises participant à l’événement, au
personnel et aux membres de l’association Forum ESTP.
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Précaution
Il est de la responsabilité de tous de respecter les gestes empêchant la propagation du
virus.
Ainsi les personnes présentant des symptômes évoquant la Covid 19, ou ayant été testées
positives s’engagent et sont priées de ne pas se rendre sur l’évènement (visiteurs, membres
du personnel, entreprises…etc.).
Afin de garantir la sécurité de tous, nous avons mis en place toutes les dispositions sanitaires
nécessaires pour que l’événement puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Ces
dispositions étant évolutives en fonction des mesures gouvernementales et de l’évolution de
l’épidémie de Covid-19, nous vous invitons à consulter régulièrement les sites internet
suivants afin d’obtenir les informations les plus à jour :
• Site du Gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
• Site de l’UNIMEV : https://www.unimev.fr/wpcontent/uploads/2020/05/Referentielsanitaire-de-la-filiere-evenementiellepour-le-ministere-def.pdf
• Site de l’Organisation Mondiale de la Santé :
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advicefor-public

Nous nous appuyons sur ces mesures pour écrire le présent protocole.
Vous trouverez dans ce document les mesures sanitaires mises en place dans le cadre de la
tenue de l’événement. Merci de bien communiquer/relayer toutes ces informations auprès
de vos équipes présentes sur place lors de l’événement, ainsi que vos prestataires si vous
êtes exposant/partenaire.
Nous nous engageons de notre côté à relayer toutes ces informations auprès de notre
personnel.
Par ailleurs, un référent sécurité sanitaire de l’organisation a été désigné pour l’événement.
Il s’agit de Mme Nerac Margaux, Secrétaire de l’association Forum ESTP. Cette dernière est
en contact avec le référent Covid-19 du site par le biais de Mme SY Caroline responsable
logistique de l’association, afin de s’assurer de la mise en place et du bon respect de ce
protocole sanitaire.
Une check-list sera également mise en place avec le site de l’événement répertoriant
l’ensemble des mesures sanitaires à mettre en place avant l’ouverture de l’événement au
public.
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Mesures sanitaires
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Gestes Barrières
Les gestes barrières rappelés ci-après, doivent être appliqués, sur le lieu du Forum, et
par tout le monde. Un affichage ainsi que des annonces micros dans les parties communes
seront prévus pour rappeler les gestes barrières et les bonnes pratiques d’hygiène.

Lors du montage et du démontage, tout le personnel sera équipé de masques et aura été
préalablement formé au bon respect des mesures barrières et aux consignes sanitaires.
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Gestes Barrières
Désinfection des mains
Des bornes de gel hydroalcoolique seront installées sur le site (entrées, accueil,
restaurant…etc.). Il est fortement recommandé aux entreprises d’en prévoir
également sur leur stand.
Port du masque
Le port du masque est obligatoire lors de l’installation pour toute personne âgée de
11 ans et plus. Il est obligatoire lors de l’événement.
Aucune distribution de masque ne sera faite le jour du Forum. Nous invitons donc chaque
visiteur et chaque entreprise à ramener leur propre masque. Chaque exposant sera
responsable du bon respect des mesures barrières sur son espace.
Nous rappelons que dans le cas du port d’un masque chirurgical, il est fortement conseillé
de le changer toutes les 4 heures, veuillez donc prévoir de quoi vous approvisionner.
L’ensemble des espaces utilisés pour l’événement sera préalablement désinfecté par le site
avant la mise à disposition.

Des poubelles seront mises à disposition sur tout le site pour
maintenir la propreté des locaux.
Veillez à jeter vos mouchoirs usagés dans les poubelles prévues à
cet effet
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Gestes Barrières

Le nettoyage et la désinfection des surfaces fréquemment touchées
(accueil, restaurant, cafétéria, vestiaire) ainsi que les sanitaires seront
renforcés.
Les tables du restaurant et de la cafétéria seront nettoyées et
désinfectées après chaque service

Il est fortement conseillé aux entreprises de prévoir un renfort de nettoyage sur leur stand
pendant toute la durée de l’événement. Pour rappel, le nettoyage des stands n’est pas prévu
par les organisateurs.

Des contrôles réguliers du respect des mesures barrières seront effectués durant
l’événement afin d’assurer la sécurité de tous. Un rappel sera également fait à tous les
prestataires intervenant pendant le montage et le démontage de l’événement.
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MEMO
Source UNIMEV
Le gestionnaire de site et l’organisateur font leurs meilleurs efforts pour déployer un
dispositif de précaution à l’échelle du site qui accueille l’événement (infrastructures,
aération, installations générales, sanitaires...). Le partenaire est pour sa part responsable
du dispositif à mettre en œuvre sur son stand. L’objet de ce mémo est d’attirer l’attention
des partenaires sur les principaux points de vigilance.

• 1- Les préconisations des autorités publiques – les engagements des parties
1.1-

Les 4 préconisations prioritaires – Hy-pro-dis
- Pass sanitaire
- Hygiène des mains
- Protection par le port du masque.
- Distanciation physique – pas de jauge officielle à ce jour (X personnes au
m²) – préconisation officielle : faire observer une distance physique d’1 m
entre chaque personne (voir décret du 31 mai 2020).

1.2- Les engagements des parties
- L’organisateur déploie un dispositif de sécurité sanitaire général et fait ses
meilleurs efforts pour que les préconisations générales soient observées sur le site.

- L’exposant s’engage en contrepartie à tout mettre en œuvre pour que
les préconisations générales soient observées sur son stand.

• 2- Les mesures à prendre avant l’événement par le partenaire
2.1- Désigner un responsable Covid-19
- Il pilote la mise en place du dispositif de précaution sur le stand.
- Il veille à la bonne observation des préconisations.
- Il décide les mesures d’amélioration.
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2.2- Sensibiliser les prestataires des chantiers de montage/démontage et les
clients sur les prescriptions sanitaires
- Informer, de manière formelle, les prestataires des consignes
de sécurité sanitaires à observer sur le site.
- Rassurer les clients en communiquant sur les consignes de
sécurité sanitaires via le site internet, les mailings...

3- Les mesures à mettre en œuvre par le partenaire sur le site
de l’événement
3.1- Renforcer les actions de nettoyage, assurer la désinfection régulière du
stand. Il pilote la mise en place du dispositif de précaution sur le stand.
- Renforcer le nettoyage des espaces/surfaces particulièrement fréquentés.
- Prévoir une désinfection régulière.
-

- Augmenter le rythme de l’enlèvement des déchets.
3.2- Adapter les conditions de travail des personnels sur le stand. Calibrer
les capacités d’accueil en fonction de la surface du stand.
- Imposer le port du masque et le lavage des mains par gel hydroalcoolique.
- Munir les collaborateurs de leur badge à l’avance.
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4- Les mesures à prendre par le partenaire pour faciliter/améliorer la
sécurité sanitaire lors des prochains événements.
- Organiser un débriefing collaborateurs – Remonter les
bonnes pratiques/problèmes rencontrés.
- Enregistrer les points d’amélioration à envisager. • Conserver les
matériels d’hygiène et de signalisation.

La sécurité de nos exposants et de nos visiteurs est notre priorité !

Nous mettons tout en œuvre pour vous permettre de profiter au
maximum de l’événement dans des conditions de sécurité
optimales.

Pour toutes autres questions concernant les mesures prises durant l’événement veillez à
vous rapprocher de votre commercial référent ou à contacter notre référent Covid pour
l’événement, Margaux Nerac (margaux.nerac@forumestp.fr).
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