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Nos engagements 
 
 

En notre qualité d’organisateur, nous nous engageons à observer strictement les règles prévues dans 
le protocole de la ville de Montpellier, des lieux occupés et plus largement les règlementations en 
vigueur. 

 
 
 
AVANT LE CONGRES 
 

 Privilégier le sans-contact et la digitalisation  
• Pré-inscription obligatoire, paiement en ligne  

• Envoi des badges en amont au format PDF 

• Dématérialisation du programme 

• Pas de restauration en libre service 
 

 Adapter le rythme de la programmation 
• Ajustement des horaires du programme en fonction des éventuels impacts temps 

qu’imposent la mise en place et le respect de tout le dispositif sanitaire 
 

 Informer et sensibiliser les organisateurs, les bénévoles et les participants   
• au respect des mesures barrières  

o Désinfection régulière des mains avec une solution hydro alcoolique  
o Port du masque obligatoire dans tous les espaces des lieux d’accueil du 

congrès 

• à la prévention des risques 
o Incitation à se faire tester 2 à 3 jours avant  
o Annulation de sa venue en cas de symptômes 
o Incitation à laisser les bagages au domicile ou hôtel 
o Incitation des participants à consommer leur restauration en extérieur 
o Annulation des temps de convivialité en larges groupes  
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Nos engagements 
 
 
 

PENDANT LE CONGRES 
 

 Garantir un accueil du public fluide et sécurisé 
• Echelonnage des arrivées 

• Mise à disposition de kits sanitaires (masques + petit flacon de gel hydrologique) 

• Staff d’accueil « volants » pour éviter les concentrations de personnes  

• Personnel en contact direct avec le public équipé de masques 
 

 Veiller au respect de la distanciation physique dite « sociale » dans les 

différents lieux d’accueil 
• Marquage au sol et affichages adaptés 

• Limitation des points de contacts 

• Comptage des flux avant chaque début plénière et atelier que les capacités des 
salles sont respectées 

• Salle plénière et atelier : 1 siège libre entre 2 sièges occupés 
 

 Maintenir les lieux propres et aérés 
• Nettoyage collectif et individuel des surfaces et objets fréquemment touchés 

• Aération régulière des espaces occupés 
 

 Gérer les temps de pause et de restauration  
• Port du masque obligatoire 

• Prestations de restauration doivent être consommées assises 

• Tables prévues pour 6 personnes maximum avec une séparation minimum d’1 m 
entre les tables 

• Respect des zones d’attente et de restauration 

• Points de distribution suffisants pour éviter toute concentration 

• Incitation des participants à consommer leur restauration en extérieur 

• Toutes les pauses seront servies en matériel consommable 
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 CORUM : GESTION DES ESPACES & COMPTAGE DES FLUX 

• Aux abords du Corum :  
- Délimitation des espaces pour organiser les files d’attente et garantir la 

distanciation sociale 
- Hôtes volants masqués pour gérer et informer les participants  

• Dans l’enceinte du Corum :  
- Masque obligatoire sauf pour les enfants de moins de 11 ans. Accès refusé aux 

personnes sans masques 
- Affichage et signalétique adaptés 
- Solutions hydro alcooliques à disposition dès l’entrée avec obligation de se laver 

les mains. Le refus de s’y conformer entrainera aussi l’interdiction d’accès au site 

• Circulation dans les lieux d’accueil 
- Mise en place d’un sens de circulation à sens unique qui mène aux espaces 

concernés  
- Ascenseurs réservés aux PMR avec un accompagnant 
- Marquage prévu pour réguler l’attente aux sanitaires  
- Sanitaires approvisionnés en savon, gel hydro alcoolique et essuie-mains à usage 

unique 
- Toutes les portes de salle seront ouvertes pour permettre une installation rapide 

du public afin d’éviter les files d’attente et les congestions en cohérence avec les 
mesures de sécurité incendie 

• Révision des capacités ou de l’implantation de salles : 
- Vérifier avant chaque début plénière et atelier que les capacités des salles sont 

respectées 
- A date, il est préconisé un siège sur deux ou l’espace d’un mètre entre les chaises 

/ tables 
o Auditorium PASTEUR : Chaque entrée devra disposer d'un hôte fixe + 1 volant 

pour installer les personnes en salle + 2 volants en salle  
o Autres salles en mode assis (configuration théâtre, conférence, U) : respecter 

les jauges communiquées par nos équipes en temps réel pour le jour J 
- Toutes les sorties de salles devront s’effectuer rangée par rangée et dans le respect 

de la distanciation sociale d’1 mètre grâce au personnel d’hôtes et hôtesses 
- Marquage des fauteuils indiquant les places qui pourront être occupées ou non 

• Entretien : 
- Les espaces sont livrés nettoyés et désinfectés chaque jour avec une attention 

particulière pour les surfaces fréquemment touchées par le public (poignées de 
porte, robinets d’eau des toilettes) Les équipements techniques comme les micros 
sont nettoyés à chaque prise en main) 

- Le nettoyage s’effectue avec les produits virucides 
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Vos engagements  

 

 
 Respecter les mesures barrières  

• Désinfecter obligatoirement ses mains avec une solution hydro alcoolique à 
chaque entrée sur le site  

• Se laver les mains de manière régulière 

• Eviter de se toucher les yeux, le nez, la bouche avec des mains non lavées 

• Eternuer et tousser dans son coude 

• Utiliser les poubelles de tri des déchets sanitaires prévues à cet effet 

• En cas de symptôme(s), rester chez soi 
 

 Porter le du masque obligatoire 
• Par tous, dans tous les espaces  

• Un contrôle sera fait par des agents dès l’entrée du site 
 

 Respecter la distanciation physique dite « sociale » 
• Maintenir 1m de distance entre les personnes 

• Laisser 1 siège libre entre 2 sièges occupés 

 Prévenir les risques 
• Laisser vos bagages à l’hôtel 

• Respecter la circulation à sens unique qui mène aux espaces concernés et la 
distanciation lorsque cela sera nécessaire lorsque des files d’attente pourraient se 
former 

• Ne pas utiliser les ascenseurs (réservés aux personnes à mobilité réduite) avec un 
accompagnant 

 


