
 

 

 

Guide des recommandations carrosserie suisse 
 

1. Mesures économiques 

- Obtenir des informations sur le chômage partiel auprès du service cantonal 
compétent 

- Obtenir des informations auprès de la banque attitrée pour tout prêt relais 
- Vérification de la disponibilité et de la livraison des pièces détachées en provenance 

de Suisse avant d'accepter un mandat. 
- Réduire les dépenses au strict minimum pour préserver les liquidités 

2. Mesures opérationnelles 

- Ne plus faire d'heures supplémentaires, réduction des heures supplémentaires 
accumulées 

- Demander le chômage partiel pour vos collaborateurs (se référer aux instructions 
émises par votre section ou votre canton) 

- Restriction des contacts personnels externes (par exemple, plus de visites du 
personnel de terrain, si possible uniquement des contacts téléphoniques ou écrits 
avec les clients, etc.) 

- Évaluation des dommages avec les experts en sinistres uniquement en extérieur 
- Envisager les rotations de groupe dans le service à la clientèle (par exemple, diviser 

les équipes en deux groupes et les changer selon un rythme de 2 à 3 par jour) 

3. Règles de conduite dans les relations avec les clients 

- Afin de protéger les employés, les clients et les visiteurs ne seront reçus et conseillés 
que dans des zones spécialement désignées. Plus d'accès à l'atelier 

- Traitement numérique de la réception des véhicules, de l'évaluation des dommages, 
des devis et des contacts avec les compagnies d'assurance 

- Désinfecter les clés du véhicule, le tableau de bord, le volant, le levier de vitesse, etc. 
avant de commencer le travail ou de prendre la relève ; il en va de même lors de la 
restitution du véhicule au client 

- Marquez la distance recommandée de 2m avec du ruban adhésif 
- Se laver les mains régulièrement 
- Après vous être lavé les mains, n'utilisez que du papier ménager ou des rouleaux de 

papier de nettoyage 
- Pause de midi décalée 
- Sensibiliser les employés à adapter leur comportement en adéquation à la situation 

grave. 
- Respectez les instructions de l'Office fédéral de la santé publique concernant la 

protection contre le coronavirus (voir le dépliant dans le supplément ou sur 
https://ofsp-coronavirus.ch/) 

 

https://ofsp-coronavirus.ch/

