Plan de continuité d'activité
Kaeser Compresseurs France
●

F
 ermeture des bureaux à toute visite extérieure non indispensable

●

Suppression des visites commerciales chez les clients (rendez-vous en conférence téléphonique
ou call vidéo systématique)

●

Mise à disposition de gel hydro alcoolique et de masques pour l'ensemble du personnel.

●

Obligation du port du masque pour tout personnel en proximité de travail < 3 mètres.

●

Port de masque et de gants en latex pour les personnes en contact direct avec les autres
collaborateurs ou avec les prestataires extérieurs.

●

Communication régulière de la Direction : consignes et procédures à suivre.

●

Recours systématique au télétravail :
○ p
 our les personnes dont l'activité ne requiert pas la présence au bureau
○ pour les personnes dont la garde d'enfant est rendue nécessaire par la fermeture des écoles

●

Roulement d'activité et retour au domicile pour 1/3 des techniciens afin de conserver la capacité
opérationnelle dans la durée

●

Identification des matériels sensibles pour les activités médicales et sanitaires avec mise en stock
préventif si les caractéristiques et la standardisation le permettent.

●

Établissement d'une liste de backups immédiats pour tous les managers de l'entreprise

●

Suivi en temps réel et partagé des personnes présentes au travail, en télétravail ou contaminé
(tableau récapitulatif sur le cloud entreprise). Maintien du contact avec les personnes à distance.

●

Cellule de crise se réunit en confcall tous les 24h (CODIR et managers locaux)
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