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Liste des protocoles et/ou référentiels par filière. 

document actualisé le 12/05/2020 et le 14/05/2020 

 

Organismes Protocoles / Référentiels 

 
Atout France 

 
http://www.atout-france.fr/sites/default/files/imce/gestion_covid-
19_benchmarking_mesures_sanitaires_20042020_atout_france.
pdf 
 

 
UMIH 
 

 
https://umih.fr/export/sites/default/.content/media/pdf/2020/20042
0ContributionPlanderelanceUMIH.pdf 
 

 
UNPLV 
 

 
http://www.unplv.fr/ 
Protocole en ligne (téléchargeable) élaboré par l’entreprise O2 Care 
Services 
 

 
FNHPA 
 

 
Pour continuer de préparer la reprise d’activité, la FNHPA est en 
train de concevoir 3 kits de communication, à destination des 
gestionnaires, de la clientèle et des enfants, pour les sensibiliser 
aux nouvelles mesures sanitaires. http://fnhpa-pro.fr/ 
 

 
CCI 63 
 

 
Certaines fiches métiers (cf. Ministère du Travail) notamment dans le 
secteur des banques et de la restauration (services) peuvent 
s’appliquer au secteur touristique. 
 
D’autres CCI ont également travaillés sur des chartes : cf. Hérault - 
charte hotel/charte restaurant : https://herault.cci.fr/actualites/votre-
etablissement-accueillera-prochainement-du-public-preparez-vous  
 

 
Ministère du 
Travail 

 
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-
covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-
guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs 
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Gîtes de France 

Mise à disposition d’un kit de fiches (entretien, mesures d’hygiène, 
gestes barrières, lien pour commander des produits spécifiques ….) = 
service réservé aux adhérents. 
 

 
 
Fédérations 
sportives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministère des 
Sports 

 
 
FFVoile :https://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/coronavirus.asp 
 
FF-Golf : https://www.ffgolf.org/Jouer/Covid-19-les-modalites-de-
reprise-du-jeu-au-11-mai  
 
FFVL : https://federation.ffvl.fr/aide-reprise-activites-vollibre-ffvl 
(création de fiches pratiques) 
 
FFEquitation : https://www.ffe.com/Crise-sanitaire  
 
 
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/des-
guides-pratiques-post-confinement-lies-a-la-reprise-des-activites-
physiques?fbclid=IwAR2yGVq-9tttIdcN6XyvM-
enoxgn6TSG2w58ha3Iwm39WtzfLrsKvAZLcl8 
 

Guide de recommandations sanitaires à la reprise sportive 

Guide d’accompagnement des sportifs de haut niveau et professionnels 

Guide de recommandations des équipements sportifs terrestres, sports d’eau, 

piscines, centres aqualudiques et espaces de baignade naturels 

Guide d’accompagnement de reprise des activités sportives 

 
 

 
 
Autres  

 

BHW Hotel Group : https://www.tendancehotellerie.fr/articles-
breves/communique-de-presse/13384-article/pour-la-reprise-bwh-
hotel-group-lance-un-programme-et-une-charte-d-engagements-
qualite-avec-le-soutien-de-apave 

Brit Hôtel : édition d’un guide des bonnes pratiques Hygiène et 
Sécurité 
 
Charte Campings Clean Care : https://www.campings-clean.care/fr/ 
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NOUVELLES ATTENTES ET RÉASSURANCE  

 

Selon une récente étude réalisée par AirBnB, 56% des touristes passeront réservation 

pour un hébergement garantissant la protection sanitaire aux occupants. 

Le nettoyage va devenir, après cette crise du Covid-19 l’un, si ce n’est le premier, des 
critères de sélection pour toute location d’hébergement. 
 
Le nettoyage plus important que jamais pourquoi ?  
 
La propreté est un point important pour vous hébergeurs, mais aujourd’hui et encore 
plus demain, nous allons devoir apporter aux voyageurs de la réassurance.  
Il faut garantir à ces futurs visiteurs la propreté et désinfection de votre location, 
chambre d’hôtes, chalet, mobil-home… entre 2 réservations.  
Une check-list peut être affichée sur votre site internet, un mail à la réservation ou un 
courrier de bienvenue peuvent mettre en avant ce point sanitaire (cf. : PowerPoint - 
Protocole sanitaire / préconisations CDC). 
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