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- Informez vos clients pour la reprise de leur activité  

- 2 webinaires à ne pas manquer 
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Pour vous permettre d’accompagner vos clients, le Conseil supérieur a mis à votre 
disposition une documentation personnalisable (insertion du logo de votre cabinet) à 
envoyer à vos clients pour leur présenter les règles à respecter pour la réouverture et le 
protocole à suivre. Cette documentation aborde les points suivants : 

• Rappel des gestes barrières face à l’épidémie 
• Obligation de sécurité à la charge de l’employeur avec un zoom sur le document 

unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) 
• Fourniture d’équipements de protection 
• Adaptation des règles de travail 
• Accueil du public 
• Déplacements des salariés 
• Nettoyage quotidien des locaux 
• Test de dépistage et prise de température 
• Prise en charge des personnes symptomatiques 
• Mesures spécifiques par métier 

    

EN SAVOIR PLUS   

   

https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/4751/451335/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/4751/451336/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/4751/451334/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx


 

 

  

 

2 webinaires à 
ne pas 
manquer 

 
  

 

 
   

 

 

  

    

COMMENT MANAGER MES COLLABORATEURS EN PÉRIODE DE CONFINEMENT ? 
 

12 mai à 16H30  
 

En cette période de pandémie qui bouleverse nos modes de fonctionnement, outre le 
télétravail qui se généralise massivement, nous devons désormais adapter nos relations 
(à distance) avec nos collaborateurs. 

Entre les multiples sollicitations et les modalités d’organisations qui doivent être 
adaptées, nous vous proposons de faire un focus sur les incontournables pour vous aider 
à améliorer l’implication, la motivation et la productivité de vos collaborateurs. 

Ce webinaire sera animé par Sanaa Moussaïd, vice-présidente du Conseil supérieur en 
charge du Secteur Stratégie numérique, Thierry Onno, Président du Comité Management 
et Dominique Perier, président du Comité Technologique. 

Pour assister au webinaire, vous devez-vous inscrire dès à présent en cliquant ici 

(Attention nombre de places limité). 
    

ASPECTS PRATIQUES DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE 
 

12 mai à 14H00 

 

Face à l’ampleur de la crise sanitaire, le dispositif d’activité partielle a été modifié en 
profondeur pour améliorer l’indemnisation des salariés et simplifier la procédure. 

Le Conseil supérieur organise un webinaire consacré aux aspects pratiques de ce 
dispositif. L’objet du webinaire est de répondre aux questions pratiques auxquels les 
cabinets sont confrontés. 

Ce webinaire sera animé par Alice Fages, directeur des études sociales et directeur 
d’Infodoc-experts, et Nathalie Le Mensec, chargée de mission. 

Pour assister au webinaire, vous devez vous inscrire dès à présent en cliquant ici 
(Attention nombre de places limité). 

            

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux 
 

                     

    

 

Pour vous abonner : cliquez ici pour vous 
identifier ou créer un comptexpert et gérez 

vos abonnements dans votre espace. 

    

 

https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/4751/451337/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/4751/451338/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/4751/451339/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/4751/451344/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/4751/451344/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/4751/451344/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/4751/451340/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/4751/451341/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/4751/451342/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/4751/451343/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx

