
 

 

 

  

CHARTE DE PROTECTION 

COVID-19 

Siège social : 
19, avenue Marx Dormoy 
63000 CLERMONT-FERRAND 
04 73 34 14 27 
bonjour@bonjour-world.com 
 

mis à jour le 3 janvier 2022 

12, Place du Vieux Marché  
45 000 ORLEANS 
02 38 21 51 52 
hello@bonjour-world.com 
 

FORMONS UN NOUVEAU MONDE 

44, rue du Louvre 
75 001 PARIS 
02 38 21 51 52 
paris1@bonjour-world.com 
 

254, rue Vendôme 
69 003 LYON 
04 73 34 14 27 
lyon3@bonjour-world.com 
 

www.bonjour-world.com 



 

 

 

 

INTRODUCTION A LA CHARTE DE PROTECTION COVID-19 
BONJOUR WORLD® 
 
Pour préserver votre santé ainsi que celle de nos collaborateurs et prestataires, 
nous avons rédigé cette charte de protection décrivant plusieurs mesures que 
nous appliquons depuis le début du confinement et déconfinement. Ces 
mesures, peu contraignantes mais rigoureuses, concernent chaque personne 
en lien avec BONJOUR WORLD®. Leur application est indispensable pour la 
sécurité et le bien-être de chacun dans l’intérêt général. 
 
4 points importants sont abordés : 
 

1 - Digitalisation et échanges à distance 
 
2 - Formation à distance 
 
3 - Formation et rendez-vous dans nos centres 
 
4 - Prestataires extérieurs 
 

Nous faisons tout ce qui est nécessaire, 
au travers de ces mesures, pour que le 
déconfinement se déroule dans les 
meilleures conditions sanitaires 
possibles, assurant ainsi la sécurité de 
tous. 
 
Fidèle à notre mission d’amener de la 
proximité et offrir de l’expertise, nous 
avons travaillé avec les usines les plus  
qualifiées autour de nos centres pour 
équiper l’ensemble de nos centres. 
 
Merci à Dorthz® pour leur solution 
hydroalcoolique. « Bonjour » à un 
monde plus sûr et luttons ensemble 
pour dire « goodbye » au COVID-19  



 

 

 

1 – DIGITALISATION ET ECHANGES A DISTANCE 
 
Nous menons depuis 2 ans une politique forte de digitalisation au sein de nos 
centres qui nous a permis de rester opérationnels avec succès pendant la 
période du confinement. 
 
Nous avons mis au point des pratiques de travail qui évitent ou limitent 
beaucoup de contacts physiques tout en veillant à garder un lien social 
indispensable à toute bonne relation humaine.  
 
Nous contactons nos clients par téléphone ou mieux encore par 
visioconférence, avec ou sans vidéo des personnes, pour partager des 
documents.  
 
Cette nouvelle approche permet le respect des personnes, pas ou très peu de 
contacts physiques et beaucoup d’efficacité dans le travail. 
 

 
 
Les formateurs BONJOUR WORLD® appliquent ces mêmes principes avec 
nos outils digitaux pour créer des émotions.  Un linguiste BONJOUR 
WORLD® est un formateur de proximité. Il vise le cœur pour toucher la 
mémoire et l’apprentissage des personnes formées.   
 
Conformément aux mesures du gouvernement, nous avons mis en place le 
télétravail dans nos équipes et appliqué les nouvelles règles d’isolement 
face au COVID du 3 janvier 2022.  

https://www.gouvernement.fr/infection-ou-cas-contact-les-nouvelles-regles-d-isolement-face-au-covid-19-a-partir-du-3-janvier
https://www.gouvernement.fr/infection-ou-cas-contact-les-nouvelles-regles-d-isolement-face-au-covid-19-a-partir-du-3-janvier


 

 

 

 

2 – FORMATION A DISTANCE  
 

 
Découvrez nos solutions à distance en vidéo de 30 secondes en cliquant ci-dessus 
 
 
La période de confinement nous a donné l’occasion de mettre au point 
définitivement nos bonnes pratiques de travail, car les dispositions de 
formation en temps de crise sanitaire nous ont obligés à gérer un flux de cours 
à distance. 
 
Les cours à distance sont donnés par nos formateurs qualifiés dans un des 
centres de BONJOUR WORLD® ou bien, éventuellement chez eux, en 
disposant du même support.  
 
Les connections de vidéo sont bonnes et leur usage est désormais très bien 
maîtrisé par nos formateurs et les apprenants au bout de quelques minutes.  
 
Les cours à distance peuvent être individuels ou en groupes. L’apprenant peut 
aussi, comme dans un passé récent, consulter, de chez lui, la plateforme 
numérique spécifique BONJOUR WORLD® pour se former. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=94WYozAV75I
https://www.youtube.com/watch?v=94WYozAV75I
https://www.youtube.com/watch?v=94WYozAV75I


 

 

 

 

3 – FORMATION ET RENDEZ-VOUS DANS NOS CENTRES  
 
Nous demandons à tous nos clients de privilégier en premier lieu les 
demandes à distance (téléphone, visio, e-mail…) lorsque cela leur est possible 
avant de se rendre dans un de nos centres. 
 
 
Voici les règles et dispositions sanitaires que nous avons mises en place dans 
nos locaux pour nos clients : 
 

✓ Mise à disposition de gel 
hydroalcoolique dans tous nos 
centres et dans chaque pièce, 
 

✓ Mise à disposition de 
désinfectant ou lingettes à 
côté des ordinateurs et dans 
chaque salle de cours, 

 
✓ Port du masque obligatoire 

pour les visiteurs et notre 
personnel d’accueil, 

 
✓ Distance de sécurité de 1 

mètre entre les personnes, 
 

✓ Afin de respecter les règles de 
distanciation sociale, le 
nombre de personnes est 
limité à 8 personnes par salle, 

 
✓ Le respect strict des règles barrières est demandé pour la sécurité de 

tous, 
 
 
 
 
 
 
 

Prêt à décoller en toute sécurité dans les 
salles BONJOUR WORLD® 



 

 

 

Mesures prises concernant nos locaux : 
 

✓ Désinfection des claviers et souris 
des ordinateurs à usage collectif à 
chaque utilisation par l’utilisateur (une 
affiche a été rédigée à cet effet et 
produits désinfectants ou lingettes à 
portée de mains), 
 
✓ Installation d’un écran de 
protection au comptoir de l’accueil, 
 
✓ Pose de sticker au sol pour 
marquer la distanciation sociale, 
 
✓ Nettoyage des locaux et des 
toilettes 1 fois par jour, 
 
✓ Mise à disposition de poubelles à 
ouverture non manuelle, 
 
 

✓ Les équipes BONJOUR WORLD® 
sont équipées de masques 
réutilisables confectionnés selon 
les normes en vigueur par une 
artiste locale autour de nos 
centres. Autant être beau avec un 
masque ! Merci à Manue de Ma 
Griotte® à Aurillac. 
 

✓ Mise à disposition de visière pour 
nos formateurs de Langue des 
Signes. L’expression faciale est 
importante. 

 
✓ Mise à disposition d’essuie-mains à usage unique proches des points 

d’eau, 
 

Les salles BONJOUR WORLD® sont 
ludiques et « COVID-19 proof »  



 

 

 

✓ Mise en place de système sur les 
poignées de porte pour faciliter leur 
ouverture par le coude, 
 
✓ Désinfection des tables de salles de cours 
après chaque usage sous la responsabilité 
du professeur, 
 
✓ Les poignées de portes, surfaces 
sanitaires, sols, tables et bureaux seront 
désinfectés au moins 1 fois par jour avec un 
produit virucide (produits d’entretien 
virucide norme NF EN 14476 ou eau de javel 
diluée à 0.5% de chlore actif (1 litre de javel 
à 2.6% dans 4 litres d’eau), 
 
✓ Les fenêtres seront ouvertes le plus 
fréquemment possible pour augmenter la 

circulation d’air dans les salles de cours et autres locaux occupés (entre 
chaque cours ou le matin avant les cours, les fenêtres seront ouvertes 15 
minutes avant l’arrivée des élèves), 

 
✓ Affichage des gestes barrières à chaque étage de nos centres 

 

Pas bête ! Merci à Pierre-Jean 
pour cette idée et la réalisation 

dans nos centres. 



 

 

 

 
 
✓ Aménagement de toutes les 

salles de cours pour le respect 
de la distanciation sociale 1 
mètre, 
 

✓ Mise en place de détecteurs de 
présence pour allumer la 
lumière sans toucher les 
interrupteurs de commande, 

 
… mug personnalisée avec le nom 
du formateur pour ne pas boire 
dans la mauvaise tasse… bon, celui-
là, on l’avait déjà avant la crise… 

 
… en fait, chez BONJOUR WORLD®, 
à distance ou dans nos centres, 
tout est prêt pour remonter la 
pente avec efficacité et en 
sécurité ! 

 
 
Nous avons également fait réaliser avec un peu d’ingéniosité un crochet 
ouvre porte anti-COVID. Vous n’avez plus d’excuses, BONJOUR WORLD® 
vous ouvre les portes du monde en toute sécurité !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous remettrons des crochets ouvre porte anti-COVID BONJOUR WORLD® à nos 
apprenants les plus assidus pendant cette période. 
 



 

 

 

4 - PRESTATAIRES EXTERIEURS  
 
 
Tous les prestataires extérieurs amenés à rendre visite à l’un de nos centres 
devront obligatoirement suivre les recommandations suivantes.  
 
Ils devront être équipés d’un masque et respecter la distanciation sociale de 
1 mètre. Du gel hydroalcoolique est disponible.  
 
Ils ne toucheront aucun objet pendant leur intervention sauf en cas d’accord. 
Dans ce cas, l’objet ou l’appareil sera désinfecté ave un produit et du papier 
que nous fournirons.  
 
Ils pourront demander à ce que toute personne non essentielle à leur 
intervention quitte la pièce le temps de l’intervention. 
 
 

 


