
SPÉCIAL COVID-19

Guide pratique pour 
l’organisation de vos 

séminaires et conventions 



En échange permanent 
avec les autorités compétentes 
et en veille continuelle sur les mesures 
sanitaires à appliquer, nous avons mis 
en place un protocole vous permettant 
d’organiser dès à présent vos événements 
d’entreprise au Stade de France

1 LE STADE DE FRANCE S’ENGAGE POUR VOTRE SÉCURITÉ 

1.2 Le protocole sanitaire appliqué à nos collaborateurs et à nos prestataires 

1.3 La mise en adéquation de nos espaces de réception aux consignes sanitaires 

2 L’ORGANISATION DE VOTRE ÉVÉNEMENT 

2.2 La préparation de votre événement 

2.3 Pendant votre événement



Le Stade de France S’ENGAGE POUR VOTRE SÉCURITÉ :
Le protocole sanitaire appliqué à nos collaborateurs et à nos prestataires

· Mise en place d’un référent Covid-19 dans les équipes 
du Stade de France et pour chacun de nos prestataires

· Mises à jour régulières des consignes sanitaires et 
des protocoles à suivre auprès de nos prestataires

· Port du masque obligatoire pour tous 

· Pass vaccinal exigé 

· Formations aux gestes barrières des collaborateurs et 
des prestataires

· Mise en place de mesures spécifiques dans le cadre 
d’une intervention pour secourir un individu

· Contrôle du respect permanent des consignes sanitaires



· Ajustement des configurations de nos espaces 
selon le format de l’événement en fonction 
des recommandations sanitaires

· Adaptation des flux d’entrées et de sorties 
dans le respect des mesures de sûreté comme 
sanitaires

· Affichage visible dans les espaces des gestes 
barrières à respecter

· Renforcement de l’entretien des espaces : 
nettoyage et désinfection réguliers des espaces et 
des matériaux (climatisation, toilettes…)

· Déploiement d’une signalétique afin d’optimiser 
la gestion des flux et le respect des gestes barrières 

Le Stade de France S’ENGAGE POUR VOTRE SÉCURITÉ :
La mise en adéquation de nos espaces de réception aux consignes sanitaires



· Évaluation du risque sanitaire lié à l'événement

· Définition d’une liste des mesures à mettre en place en adéquation avec votre événement

· Mise au point d’un planning d’intervention des prestataires pour votre événement dans le respect 
des gestes barrières (livraisons, montage, démontage…)

· Vérification par l’organisateur que chaque participant (collaborateur, prestataire, organisateur…) 
soit en possession d’un pass vaccinal

LA PRÉPARATION de votre événement



· Pass vaccinal obligatoire 

· Traçabilité des personnes accédant aux espaces

· Déploiement d’une signalétique afin d’optimiser
la gestion des flux et le respect des gestes barrières 

· Port du masque obligatoire pour tous

· Mise en place d’équipements adaptés 
(gel, masque…) pour nos collaborateurs et prestataires 

· Distributeurs de gel hydroalcoolique à l’accueil 
et aux endroits stratégiques du parcours client
 · Nettoyage et ventilation régulière des espaces

PENDANT votre événement



Nous pouvons aller plus loin si vous le souhaitez : 

Système de comptage,
Mise en place d’un service de streaming…

► Contactez-nous

https://www2.stadefrance.com/l/369031/2020-06-15/dvgyc?utm_source=SDF&utm_medium=ProtocoleSC&utm_campaign=Covid&utm_content=BtoB 
https://www2.stadefrance.com/l/369031/2020-06-26/dxlqn?utm_source=SDF&utm_medium=ProtocoleSC&utm_campaign=Covid&utm_content=BtoB

