
Préparer et mettre en place la sortie du confinement

Optimisez le retour à l’activité 
pour le bien de votre entreprise

1    Bénéficier des meilleurs conseils   
et outils pour réussir la sortie de crise

2    Gagner du temps et être certain   
de faire les bons choix

3    Respecter la législation  
à l’évolution très rapide

           Accompagner vos salariés  
avec sérenité et confiance

REUSSIR 
LA SORTIE DU 
CONFINEMENT
 

Artisans,
Commerçants,
Professions libérales,
TPE ou PME,
…

Si vous êtes dans une de ces situations…

  Je réouvre mon entreprise : ai-je anticipé l’équipement, le matériel, l’espace ?

  Comment accompagner mes salariés à leur retour ?

  Quelle organisation pour éviter les risques ?

   Mes collaborateurs reprennent le travail : comment les protéger ?

COVID 19

Nous avons des solutions à vous proposer !

4



La sortie de confinement :  
n’attendez pas !

NOTRE OFFRE DE SERVICES

AV
AN

TA
GE

S

     Les atouts 
      de notre proposition

1    Une équipe qui vous connaît déjà et a une bonne 
compréhension de votre situation  

2    Mise en place de solutions et suivi dans le temps

3    Notre équipe maîtrise le droit du travail

   Si besoin, travail avec des partenaires de confiance

Votre Expert-Comptable vous conseille en toute indépendance

81 rue des Ponts de Cé
49100 Angers

Tél. 02 41 44 02 88
synerga.net

MembreMembreAdhérentAdhérent

Informer le personnel (obligation de sécurité de l’employeur)

Adapter les règles : horaires, chômage partiel, RTT, CP, télétravail, etc.

Mettre à jour le document unique

Organiser le retour au travail : entendre les peurs, échanger sur la période 
de confinement, auditer les process

Planifier les mesures d’hygiène

Analyser les freins à la reprise de l’activité et hiérarchiser les priorités

Anticiper les mesures à adopter si contagion au sein de l’équipe
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La Maladrerie
Route de Toulouse

31410 Noé
Tél. 05 61 97 30 90

www.capex.fr

contact@capex.fr

AdhérentAdhérent MembreMembre


