
PRÉPARATION DU PERSONNEL TERRAIN

● Personnel professionnel et expérimenté, 
formé sur les mesures d’hygiène et de 
distanciation physique

● Contrôles de santé fréquents du personnel 
de JPdL et multiples pratiques sanitaires 
mises en place

COMMUNICATIONS

● Procédures et protocoles locaux en matière 
de santé et de sécurité transmis à l'avance 
aux participants

● Communications et rappels nombreux et 
opportuns sur place

AMÉNAGEMENT DES SALLES

● Salles de réunion amusantes et créatives, 
aménagement de salles de réception, salles 
de réunion et de salles d'exposition

● Signalisation pour guider la direction et le 
rythme des déplacements, contrôle des 
entrées et des sorties 

● Gestion des flux de déplacement et pauses 
de réunion décalées pour réduire les files 
d'attente

INSCRIPTION - HÔTEL & ÉVÉNEMENTS

● Personnel accueillant afin de donner un 
visage amical à l'application et au respect 
des règles de santé et de sécurité

● Enregistrement sans contact dans les hôtels 
grâce à la technologie mobile

● Adaptation de la procédure d'enregistrement 
pour réduire les files d'attente

● Distribution sécuritaire du matériel de 
réunion

TRANSPORT

● Signalisation, horaires d’embarquement 
décalés et politique d'embarquement des 
véhicules

● Ajout de véhicules privatisés ou planification 
de transferts multiples afin de permettre une 
réduction de la capacité des véhicules

Se réunir en toute confiance
Nos partenariats sont adaptés pour assurer le plus haut niveau de sécurité 

pour offrir un écosystème bien contrôlé.

TRANSFERTS D’ARRIVÉE ET DE DÉPART

● Gestion des manifestes
● Respect des protocoles de santé et de 

sécurité chez tous les fournisseurs 
● Services d'accueil sans contact
● Véhicules privatisés et aseptisés
● Coordination des exigences de distanciation 

physique

https://www.jpdl.com/


NOURRITURE & BOISSON

● Fournir des recommandations sur les menus 
et les services de restauration qui respectent 
les règles sanitaires tout en gardant le 
développement durable comme priorité

● Veiller à ce que tous les espaces utilisés 
soient mis en place pour promouvoir 
l'engagement

● Travailler avec les différents fournisseurs 
pour assurer la mise en œuvre des 
protocoles de sécurité

Se réunir en toute confiance

OPTIONS LUDIQUES

JPdL a développé une série d'activités de « teambuilding » et de réseautage. En 
gardant à l'esprit les recommandations des autorités sanitaires, nous ferons en 
sorte que vos participants s'adonnent à des activités tant intérieures qu'extérieures 
- un pique-nique avec un camion de cuisine de rue, ça vous dit ?

Des solutions amusantes et créatives d'aménagement des salles afin de tirer le 
meilleur parti de votre réunion

EPI de marque et thématiques, signalisation et autocollants de distanciation 
physique ludiques

GESTION DES RISQUES

● Promesse de diligence : JPdL vous fournira 
l'expertise nécessaire pour vous aider à 
réduire les risques liés à votre événement

● Évaluation des contrats et recommandations 
pour le plan de sécurité global

● Soins médicaux sur place, contrôle de la 
température, enquêtes sanitaires, chambres 
d'isolement, utilisation des EPI

● Fournisseurs contrôlés et approuvés par 
JPdL

● Accès à des installations permettant le 
lavage des mains ou à du désinfectant pour 
les mains pendant toute la durée de l’
événement

Au plaisir façonner l'avenir des événements ensemble !
Le contenu de ce document est susceptible d'être modifié en fonction de l'évolution des réglementations gouvernementales. 

Nous suivons de près les mises à jour et les recommandations du gouvernement en matière de santé publique.

Nos partenariats sont adaptés pour assurer le plus haut niveau de sécurité 

pour offrir un écosystème bien contrôlé.

https://www.jpdl.com/

