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Mesures barrières COVID-19 par 
profession 

 

Le ministère de Travail a publié des fiches conseils métiers pour aider les professionnels à mettre en 
œuvre les gestes pour se protéger des risques de contamination au COVID-19. 

 

Agriculture, élevage, agroalimentaire, jardins et 
espaces verts 

Je suis agriculteur : je clique ici Je travaille en abattoir : je clique ici 

Je suis éleveur : je clique ici Je travaille avec des saisonniers : je clique ici 

Je travaille dans le secteur équin : je clique ici Je réalise des travaux agricoles : je clique ici 

Je suis maraîcher : je clique ici Je travaille sur un chantier de jardins espaces 
verts : je clique ici 

Je travaille en circuit court et réalise des ventes à la ferme : je clique ici 

  

Commerces, restauration et hôtellerie 

Je suis commerçant : je clique ici Je travaille dans l’hôtellerie  en tant que femme 
de chambre : je clique ici 

Je suis boulanger : je clique ici Je travaille dans l’hôtellerie  en tant que 
réceptionniste : je clique ici 

Je travaille en caisse : je clique ici J’ai mis en place un système de drive :              
je clique ici 

Je travaille dans la restauration collective ou la vente à emporter : je clique ici 

  

  

PAROLE 
D’EXPERTS 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_activites_agricoles.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_abattoir.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_elevage.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_accueil_saisonnier.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_filiere_cheval.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_chantier_agricole.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_conseils_maraichage.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_espaces_verts.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19conseils_circuits-courtsv2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_commerce_detail.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_hotellerie.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_boulangerie.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_receptionniste.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_travail_en_caisse.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_conseils_drive.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_restauration_collective.pdf
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Artisanat, services 

Je suis chauffeur-livreur : je clique ici Je suis plombier : je clique ici 

Je suis garagiste : je clique ici Je travaille dans le dépannage à domicile :        
je clique ici  

Je travaille dans une station-service :                
je clique ici 

Je suis prestataire d’entretien de locaux :          
je clique ici 

Je suis agent de sécurité : je clique ici Je suis agent de maintenance : je clique ici 

Je travaille dans une blanchisserie : je clique ici Je travaille dans la collecte des ordures 
ménagères : je clique ici 

Je suis opérateur dans un centre d’appels :       
je clique ici 

Dossier spécial BTP publié par OPPBTP :     
je clique ici 

  

  

  

 

 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_chauffeur_livreur.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_sanitaire.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-garagiste-v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_conseil_metier_depannage.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_conseils_station_service.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-entretien_locaux_de_travail.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_securite.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_maintenance.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_blanchisserie_industrielle.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_collecte_des_dechets.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_centre_appel.pdf
https://www.preventionbtp.fr/content/download/1814615/20930108/file/GUIDE-DE-PRECONISATIONS-COVID-19-OPPBTP.pdf

