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Depuis le déconfinement nos 
équipes sont mobilisées pour 
trouver les solutions optimales et 
les mettre en oeuvre afin de vous 
assurer un retour au bureau dans 
les meilleures conditions.

Dans ce document vous pourrez 
prendre connaissance de 
l’ensemble des mesures et 
adaptations effectuées pour 
garantir votre sécurité et la 
limitation au maximum de la 
circulation du virus du covid-19.

Le travail en toute sécurité 
chez Morning,

Nous travaillons main dans la main 
avec notre partenaire maintenance 
Merci Jack et le bureau d’étude 
SOCOTEC pour que nos espaces 
soient en permanence adaptés aux 
réglementations partagées par le 
Ministère du travail.

Morning, prend soin de vous



Mesures 
générales,

Nous vous invitons à suivre les mesures 
conseillées par le gouvernement 
concernant les déplacements, la 
pratique du télétravail et le port du 
masque en toutes circonstances.

Néanmoins, tous nos espaces Morning 
vous accueillent désormais dans le 
respect des normes. Tout y a été mis 
en oeuvre pour vous offrir un espace de 
travail sain et sûr.

Le ménage est hautement renforcé 
dans l’intégralité des espaces, des 
mesures inédites sont prises avec nos 
partenaires de nettoyage, tout en 
respectant la santé de leurs équipes.

Une signalétique détaillée spéciale 
covid-19 est mise en place dans la 
totalité de nos espaces, le respect des 
gestes barrières sera rappelé 
systématiquement.

Nous contrôlons également 
scrupuleusement la qualité de l’air via 
les systèmes de chauffage, ventilation et 
climatisation, et aérons les espaces 
communs régulièrement.
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https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf


SOCOTEC a labellisé nos espaces lors d’un 
audit d’évaluation du risque sanitaire.

N’hésitez pas à demander le rapport de 
votre espace à votre Morning Manager.
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Le kit du 
retour au 
bureau

Morning vous offre un kit 
pour vous protéger au 
mieux. N’hésitez pas à aller 
voir votre Morning 
Manager pour le récupérer.

Deux masques 
lavables en tissu 

certifiés AFNOR/DGA par 
coworker et un filet de lavage 
pour ne pas les voir disparaitre 
dans votre machine à laver.

Des lingettes et du 
spray désinfectant 

pour des bureaux tout propres.

Un flacon de gel 
hydroalcoolique

(250 ou 300 mL) par bureau pour 
vous nettoyer les mains après 
chaque contact.
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Les gestes barrières

Lavez-vous très (très) 
régulièrement les mains. 

Portez un masque. 
Vous pouvez utiliser celui 
qu’on vous a offert !

Toussez et éternuez 
dans votre coude, ou 
dans un mouchoir.  

Utilisez un mouchoir 
à usage unique et jetez-le 
dans la bonne poubelle ! 

Saluez-vous sans vous serrer 
la pince, et ne vous faites pas 
la bise non plus. Un check du 
coude c’est sympa aussi !

Restez à une distance 
d’un mètre de chaque 
personne autour de vous..



Distanciation
Les espaces Morning sont des lieux de vie, de 
rencontre et d’échanges. Nous souhaitons qu’ils 
continuent à l’être pendant la période à venir, 
mais dans le respect des règles et pour la 
sécurité de tous sous des conditions 
différentes de d’habitude.

Des stickers sont donc positionnés au sol 
dans tout l’espace afin de vous indiquer les 
zones d’attente et les distances à respecter.
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Circulation 
Un marquage au sol vous indiquera également 
les sens de circulation à suivre.

Ces sens de circulation ont été étudiés au cas 
par cas par nos spécialistes de l’aménagement 
et architectes, pour chacun de nos espaces et en 
suivant les consignes du gouvernement. Ils ont 
pour objectif d’éviter les goulots d’
étranglement et de minimiser les contacts. 
Nous comptons sur vous pour les respecter 
scrupuleusement.
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Suite à l’étude de ces sens de circulation nous 
avons équipé les zones sensibles et de 
contact de gels hydroalcooliques et de kits de 
nettoyage, à utiliser systématiquement.

Afin de continuer à réduire au maximum les 
points de contact, des bloque-portes et des 
systèmes permettant leur ouverture avec le 
coude seront installés. Toutes les portes seront 
ouvertes par nos équipes tous les matins.

Le port du masque est obligatoire dans 
toutes les zones de circulation.

Circulation
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Nous avons fait le choix de garder nos espaces 
communs accessibles, cependant la 
distanciation devra y être respectée 
scrupuleusement, et le port du masque y est 
obligatoire.

Les équipes d’accueil sont présentes (dans 
les espaces en disposant) protégées par des 
parois en plexiglas. Les services de réception 
de courrier continuent également de 
fonctionner normalement.

Du gel hydroalcoolique et des kits de 
désinfection sont mis à disposition dans 
tous les espaces communs afin que vous 
nettoyiez les surfaces avec lesquelles vous 
avez été en contact avant de les quitter.

Espaces communs
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Le mobilier des espaces communs est adapté à 
la capacité maximum conseillée de chacun des 
espaces et installé afin de favoriser le respect des 
mesures de distanciation. Les cabines 
téléphoniques insonorisées ne sont accessibles qu'à 
une personne à la fois et la capacité des alcôves de 
travail divisée par deux. 

Une signalétique vous indique la capacité des 
espaces de rencontre informels. 

Le ménage est renforcé avec une attention 
particulière portée aux points de contacts et zones 
les plus fréquentées. 

Espaces communs
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Cuisines
Toutes nos cuisines restent accessibles afin que vous 
puissiez manger, mais par mesure d’hygiène quelques 
adaptations y sont apportées.

Les réfrigérateurs sont momentanément 
indisponibles et afin de ne pas imposer à chacun un 
nettoyage trop minutieux nous avons retiré toute la 
vaisselle habituellement à disposition. Nous comptons 
sur vous pour apporter la votre.

Les micro-ondes restent à disposition.
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Sanitaires
Le ménage est renforcé dans nos 
sanitaires, la signalétique concernant les 
gestes barrières et les consignes de lavage 
de main systématiquement installées. 

Chaque sanitaire est équipé de kits de 
désinfection à utiliser le plus souvent 
possible.
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Salles de réunion
La capacité des salles de réunion est divisée par 
deux afin de garantir la distanciation sociale. Du 
mobilier pourra donc être retiré afin de respecter au 
mieux ces règles.

Chaque salle est équipée d’un kit de désinfection afin 
que vous puissiez procéder à son nettoyage après 
vos réunions, et d’une signalétique dédiée afin de 
rappeler toutes les règles à respecter.

Le ménage est aussi renforcé dans les salles de 
réunion ainsi que sur le matériel qui y est disponible : 
télécommandes, écrans, câbles, tableaux…

Le port du masque est obligatoire dans les salles de 
réunion.
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Bureaux privatifs
Nous comptons sur vous pour faire respecter les 
mesures contre la propagation du virus le plus 
strictement possible au sein de votre bureau. Nous 
vous rappelons qu’il est fortement conseillé d’aérer vos 
bureaux (15 minutes toutes les 3 heures) et que le port 
du masque y est obligatoire à compter du 1er 
septembre 2020.

Si vous souhaitez avoir des précisions sur les mesures 
de ménage au sein des bureaux privatifs, n’hésitez pas 
à contacter votre Morning Manager.

La collecte des déchets se fera sur apport volontaire 
(en respectant les règles de tri habituelles) dans les 
espaces communs.

Des poubelles fermées seront accessibles à 
proximité de vos bureaux afin de collecter vos 
mouchoirs et lingettes usagés (ou tout autre déchet 
potentiellement à risque) en toute sécurité.

c
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Bureaux partagés 
& Open spaces 
résidents
Dans les open space et les bureaux partagés par 
plusieurs équipes des mesures sont également mises 
en place.

Vous y retrouverez le kit de désinfection (gel 
hydroalcoolique et produits désinfectants) L.e ménage 
y sera effectué quotidiennement. Une signalétique 
adaptée y est aussi installée..

Le port du masque est obligatoire dans les bureaux 
partagés et open space à compter du 1er septembre 
2020.
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Evénements 
et animations 
chez Morning
Tous nos événements physiques sont 
annulés, mais comme tout ne doit pas 
s’arrêter et pour garder les bonnes 
habitudes prises à distance nous 
continuerons à vous offrir une 
programmation complète 
d’animations digitales en attendant de 
pouvoir nous réunir à nouveau !

Et bien sur, suivez-nous par ici pour 
garder le lien avec Morning 
Coworking depuis n’importe où :
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Evénements 
et animations 
chez Morning
Chaque semaine nous vous proposons des 
événements en ligne à suivre d’où vous voulez, à 
distance, et réservés à nos coworkers ! 

Au programme : 
/ Les webinaires Morning Experts 
à retrouver ici
/ Un programme de cours de sport et d’instants 
bien-être à retrouver sur Link
/ Des infos, actus et GIFs via la Newsletter de 
Timothée 

Et bien sur, suivez-nous par ici pour 
garder le lien avec Morning depuis 
n’importe où :

Et bien sur, suivez-nous par ici pour 
garder le lien avec Morning 
Coworking depuis n’importe où :
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https://morning-coworking.com/morning-experts-webinars/
https://www.facebook.com/morningcoworking/
https://www.instagram.com/morning_coworking/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/morning-coworking/


Notre équipe 
mobilisée
Toutes les équipes de Morning et celles de nos 
partenaires sont pleinement mobilisées pour 
vous offrir un service irréprochable pendant les 
semaines à venir et au delà.

C’est ensemble que nous devons faire face à 
cette situation exceptionnelle afin de pouvoir au 
plus vite reprendre le cours normal des choses, et 
c’est aussi grâce à votre respect des gestes 
barrières et de toutes ces mesures que nous 
espérons pouvoir profiter à nouveau de nos 
espaces comme nous les avons imaginés : des 
lieux de vie et de rencontres, 

où l’esprit Morning se partage tous les jours 
autour d’un bon café ou même d’une bière ;-)

N’oubliez pas si vous avez la moindre question 
que vos Morning Managers seront toujours 
disponibles pour y répondre, par e-mail ou 
physiquement ! 
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