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MISSIONS / ACTIONS A

AVANT LE RETOUR DES AGENTS1

AVANT OUVERTURE AU PUBLIC

Nettoyage général

Prestation
limitée
aux
espaces réservés aux agents
ainsi
qu'aux
matériels,
machines, fournitures et
véhicules…

MAI > MI-JUILLET

MI-JUILLET/MI-SEPTEMBRE

REALISER

↓
MISSIONS TRANSVERSALES
NETTOYAGE (PRESTATAIRE)

Prestation
renforcée Idem
(bureaux et espace ouvert
au public): poignée de porte,
ascenseur etc.
Nettoyage/désinfection
spécifique pour les espaces
d'exposition et réserves
(collections patrimoniales,
conservation préventive)
Remarques : vade-mecum
en
cours
au
niveau
MCC/DGPAT

REGLES D'HYGIENE
1

-

Protocoles

en

cours Installation des hygiaphones

Nettoyage des matériels et
dispositifs de médiation,
nettoyage des livres/objets
de la boutique
Protocoles
pour
les Idem

Il est proposé que le retour des agents se fasse une fois le nettoyage général de l'établissement réalisé. Soit ce nettoyage peut être effectué avant le 11 mai et les agents
peuvent reprendre à cette date. Soit le nettoyage est effectué le 11 et 12 mai (à préciser) > reprise des agents le 13 mai. Autre proposition à étudier: retour des agents en
deux temps (cadres + agents mobilisés dans le cadre du PCA pour organiser le retour de l'ensemble des agents le lendemain ou deux jours plus tard).

Commenté [CC1]: Date à affiner en fonction des mesures
gouvernementales
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d'écriture par la DRIS.

Information / formation des fournitures, nettoyage
agents

- Commandes à passer une
fois ces consignes reçues
Mise en place des consignes
d'affichage,
plans
de
- préparation des consignes circulation, installation des
d'affichage, installation
potelets,
dispositifs
de
…
distanciation
Mise à jour des plans de
prévention
avec
les
entreprises prestataires
…

SECURITE

ACCUEIL

Prestation idem PCA

-

Prestation idem PCA

-

Filtrage permanent

Filtrage permanent

Surveillance du respect des
consignes dans les espaces
ouverts au public
Accueil physique général

Surveillance du respect des
consignes dans les espaces
ouverts au public
Accueil physique

Comment,
malgré
les
conditions, rendre l'accueil le
moins froid possible ?

MANAGEMENT / INFORMATION
DES AGENTS

Restriction de l'accueil des
partenaires et collaborateurs
extérieurs,
Plénière (en deux temps en Bilan avec les équipes
Plénière Rentrée
fonction du nb de présents Travail prospectif intégrant Présence renforcée
autorisés) en présence d'un le
prolongement
des cadres de direction

des
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représentant de la DG
COMMUNICATION

SERVICES AU PUBLIC DANS LES
MURS

contraintes
pesant
l'ouverture au public

sur

Communication à concerter
Objectif: faire connaître les
services ré-ouverts, rassurer
le public
Ouverture des expositions:
avec jauge limitée et
surveillance des distances de
sécurité
Nettoyage des tablettes,
écrans, dalles tactiles et
manipes
systématique
(régularité à préciser) à
prévoir
(suppression de certains
dispositifs : ex garde-robe
ouverte )

Réouverture du centre de
documentation du musée et
accueil de chercheurs (sur
RDV uniquement)
Accueil de groupes d'enfants
???
SERVICES AU PUBLIC
NUMERIQUES

-Portail des collections
-Portail des collections
-Portail des collections
Idem
- blog du musée et projets - blog du musée et projets - blog du musée et projets

Commenté [CC2]: Prptocoles à écrire
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d'indexation collaborative, d'indexation collaborative, d'indexation collaborative,
visites virtuelles
visites virtuelles
visites virtuelles
SERVICES AU PUBLIC HORS LES

Expositions
itinérantes
musée (définir le protocole
de nettoyage avant/après.

MURS

LE CAFE

LES CHANTIERS SPECIFIQUES
CHANTIER DES COLLECTIONS
EXTERNALISE
CHANTIER EXPOSITIONS

RECOLEMENT DES COLLECTIONS
INTERNE AU CCAA

Commande pour le 11 mai :
-

Hygiaphones
Masques

Reprise en même temps que
les agents CL
Revoir la planification et RH
en fonction des règles
d'hygiène et de distanciation
Reprise mi-mai
4 semaines étaient prévues
en mars, mai et juin et
automne.
Avec
des
interventions
extérieures
(calendrier et protocole à
ajuster)
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-

Gants

Autorisations à solliciter:
-

Possibilité d'effectuer un grand nettoyage de l'établissement avant le 11 mai

Reprise de l'accueil des stagiaires
-

proposition de redémarrer au 01/06/2020

