
Activité viticole 
et/ou de 
vinification

Travail de
maraîchage

Agriculture, élevage, agroalimentaire, jardins et espaces verts

Travail circuit 
court – AMAP-
vente à la ferme

Activités 
agricoles

* en 

Chantier de 
travaux agricoles

Travail 
saisonnier

Fiches conseils métiers 
 pour les salariés et les employeurs

Problématiques communes  à tous les métiers

* en 

Travail dans la 
conchyliculture 
et la mytiliculture

Travail en 
cabinet 
vétérinaire

Travail 
en filière 
cheval

Travail 
dans 
l'élevage

Travail 
en abattoir

Travail sur un 
chantier de jardin 
ou d'espaces verts

Commerce de détail, restauration, hôtellerie
Travail en 
boucherie,
charcuterie,
traiteur

Travail en
 drive

Travail en
caisse

Travail dans 
un commerce 
de détail

Travail en 
boulangerie

Travail dans la 
restauration 
collective ou la 
vente à emporter 

Travail en 
hôtellerie femme 
et valet de chambre

Réceptionniste ou 
veilleur de nuit

Autres services

Conseiller en clientèle 
et/ou  personnel 
d’accueil dans le 
secteur de la banque

Opérateur en 
centre d'appels

Agent de sécurité

Agent funéraire

Prestataire 
d'entretien de 
locaux

Travail dans la 
collecte des 
ordures 
ménagères

Employé du 
centre de tri et 
d'incinération

Travail dans la 
blanchisserie 
industrielle

Agent de 
maintenance

Location de 
matériel et 
d'engins

Plombier
Installateur 
sanitaire

Travail dans le 
dépannage
Intervention à 
domicile

Travail dans 
une station 
service

Travail dans 
un garage

Propreté, réparation, maintenance

Accéder aux fiches « ctrl +clic » sur les icones   
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Gestion des 
locaux communs 
et vestiaires

Travail dans 
l'intérim

Industrie, production

Personnels de 
bureau rattachés 
à la production 

Bureaux de contrôle, 
de vérification, de 
diagnostic

Transports, logistique

Préparateur de 
commande dans un 
entrepôt logistique

Chauffeur Livreur

Taxi ou conducteur 
de VTC

Travail en 
pharmacie

Aide à domicile

Mise à jour le 13 mai 2020

Plaquette sur «  Quelles mesures    
l'employeur doit-il prendre pour 
protéger la santé de ses salariés face 
aux virus ? 

Travail en 
animalerie

Bureaux de contrôle, 
de vérification, de 
diagnostic

Les bonnes pratiques à destination des 
entreprises et salariés des entreprises 
de transports de fonds et traitement 
de valeurs 

Guide de plan de continuité 
d'activité de construction

Guide de plan de continuité 
d'activité des entreprises de la 
filière bois

BTP, construction, matériaux

Les bonnes pratiques à 
destination des entreprises des 
services  de l'automobile* en 

Suspicion de 
COVID-19

Travail dans 
une entreprise 
arboricole* en 

Travail en 
commerce de 
détail non 
alimentaire

Vendeur
conseil

COVID-19

.Transport routier de marchandises et 
des prestations logistiques 

.Entreprises de transport de fonds et 
traitement de valeurs 

.Services de l’automobile, du cycle et 
du motocycle en cas de crise sanitaire

Guides de continuité
d'activité économique

.Filière bois 

.Activités de la construction 

.Activité tuiles et briques  

.Agences des distributeurs de 
l’approvisionnement du bâtiment 
second œuvre et de l’industrie 

Transport, logistique, réparation 
cycle et motos

BTP, construction, matériaux

.Coiffure 

.Réseaux d’électricité et de gaz 

.Professions de l’ingénierie, du 
numérique, du conseil, de l’événementiel 
et de la formation professionnelle 

Autres secteurs

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_guide_bonnes_pratiques_transport_de_fonds.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_conseils_maraichage.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19conseils_circuits-courtsv2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_activites_agricoles.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_covid19_bonnes_pratiques_services_de_lautomobile.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_chantier_agricole.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_elevage.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_trabajador_temporero.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_actividades_agricolas.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_abattoir.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_espaces_verts.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_viticulturev4.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_conchyliculture__mytiliculture.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_cabinet_veterinaire.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_explotacion_viticola__vinificacion.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_exploitation_arboricole_v110520.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/_l_maraichage-arabe.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/__saisonniers_arabe.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_obligations_employeurs.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-conseils-btp_v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_plan_de_continuite_activite_filiere_bois_covid19.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19conseils_boucher_charcutier_traiteur.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_conseils_drive.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_travail_en_caisse.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_commerce_detail.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_boulangerie.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_restauration_collective.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_hotellerie.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_receptionniste.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_centre_appel.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_securite.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_agent_funeraire.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-entretien_locaux_de_travail.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19conseils_centre_de_tri.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_blanchisserie_industrielle.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19conseils_employe_location_materiel_engins.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_sanitaire.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_conseil_metier_depannage.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_travail_dans_un_vestiaire.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid1-9conseils_travail_dans_l_interim.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19conseils_bureau_rattaches_a_la_production_industrie_.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_bureau_de_controle_nnv2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_travail_dans_un_entrepot_logistique.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_chauffeur_livreur.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_taxi_vtc.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_conseiller_clientelle_accueil_banque_v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_travail_en_animalerie.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19conseils_aide_a_domicile.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_pharmacie_v050520.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_commerce_non_alimentaire_v10052020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_vendeurconseil_v10052020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide-de-bonnes_pratiques-trm-log-covid-14042020.pdf

