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Dans le contexte sanitaire actuel, la priorité absolue est de garantir la sécurité et la 
santé de nos collaborateurs en appliquant les mesures sanitaires appropriées.

Avant le déclenchement de l’état d’urgence sanitaire le 19 mars, des mesures 
strictes ont été appliquées au sein de la tour CFC First, avec des recommandations 
en matière de protection individuelle et collective.

Ces mesures seront d’autant plus renforcées durant la phase de déconfinement et 
nous les maintiendrons conformément aux directives des autorités sanitaires, pour 
vous permettre une reprise d’activité sereine et dans les meilleures conditions pour 
vous et vos équipes.

Ce guide vise à préciser le protocole mis en place au sein de CFC First, notamment 
en matière d’hygiène et de nettoyage des locaux, de protection individuelle et de 
distanciation sociale. Les procédures liées à l’accès principal et aux réceptions et 
livraisons y sont également détaillées pour votre confort sanitaire.
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Synthèse d'évaluation du risque de 
contamination :

Nous nous appuyons sur les données 
recuei l l ies à travers les diverses 
communications du Gouvernement et 
plus précisément du Ministère de la 
Santé. Nous respectons les instructions 
pour la mise en place des nouvelles 
modalités d'organisation et des mesures 
sanitaires à CFC First.

Compte tenu du faible rapport du nombre 
de personnes au m² disponible conjugué 
à la mise en place du télétravail par les 
entreprises, le risque de contamination 
au sein de CFC First est très faible.



MESURES MISES EN PLACE
AU SEIN DE LA TOUR CFC FIRST

A l’entrée :

LA DÉSINFECTION DES MAINS
à l’entrée est obligatoire

UN MAXIMUM DE TROIS PERSONNES
peuvent accéder en même temps à CFC First 
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LE PORT DU MASQUE
à l’entrée est obligatoire

UN TAPIS DÉSINFECTANT est placé
à l'entrée de la tour

UNE CAMÉRA THERMIQUE EST PLACÉE À
L'ENTRÉE DE LA TOUR : prise de température

UNE PROTECTION EN PLEXI EST
INSTALLÉE au niveau de l'accueil

UNE SIGNALÉTIQUE AU SOL
est mise en place
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Ascenseur Parking :
MAXIMUM 1 PERSONNE

Monte-charges A  :
MAXIMUM 4 PERSONNES

Ascenseur B à G :
MAXIMUM 3 PERSONNES

A l’intérieur :
Le nombre de personnes par
ascenseur est limité.
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V o t r e  b a d g e  a  é t é 
programmé et affecté à 
l’étage de votre entreprise. 
Vous n’avez plus besoin 
de toucher le clavier pour 
sélectionner votre étage. Il 
vous suffit de placer votre 
badge sous le clavier de 
l’ascenseur.



  

Salle de conférence :
MAXIMUM 35 PERSONNES*

*Cela ne sera possible que lorsque les rassemblements
de plus de 10 personnes seront autorisés.

Salle 107 :
MAXIMUM 6 PERSONNES

Salle 108 :
MAXIMUM 3 PERSONNES

Dans les espaces de travail :
Les effectifs sont réduits dans les salles
de réunion et celles du business center.
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MESURES MISES EN PLACE
AU SEIN DE LA TOUR CFC FIRST
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Ventilation : Nous avons arrêté début mars 2020 
le recyclage d’air dans la tour et nous maintenons 
l’apport d’air extérieur.



Accès principal pour les visiteurs : L’accès à la tour se fera par groupe de 3 personnes. 

Il est strictement interdit d’utiliser
LES BANCS DU N01

Les personnes externes à CFC First
doivent patienter à l’extérieur de CFC First
EN ATTENDANT QUE LEUR HÔTE
ARRIVE À L’ACCUEIL 

Accès prestataire, procédure livraison : 

Espace attente : local livraison
MAXIMUM 3 PERSONNES
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Agent de désinfection Emplacement Objets à désinfecter Durée Fréquence

Agent 1 Sous-sol
Poignées des portes,
claviers

10 minutes
par étage Une fois par heure

Agent 2 RDC et N01
Banques d'accueil,
tourniquets, escalator et claviers

15 minutes 
par étage Une fois par heure

1 - Désinfection de la tour avant la reprise
2 - Lors de la reprise : désinfection des parties communes sur une base hebdomadaire
      par une équipe spécialisée (produit désinfectant agréé)
3- Nettoyage régulier des parties communes : 

Communication interne
Les mesures d'hygiène sont affichées au niveau de tous les espaces de circulation et de travail.

02
/0

8

MESURES MISES EN PLACE
AU SEIN DE LA TOUR CFC FIRST

GUIDE DE REPRISE D'ACTIVITÉ



03
/0

9

PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE
D’UN ÉVENTUEL CAS

Accès autorisé
à CFC First

NON

OUI

NON CAS SUSPECT? OUI
Appeler le numéro vert 080 100 47 47

Orienter le cas vers l’hopital
(Ministère de la Santé)

Lister les personnes en contact
avec le cas suspect

Retour à
l’entreprise

Notifier le référent Covid de l’entreprise

Température >37,5°?

Isoler le cas suspect
à l’infirmerie

Contacter le médecin de
travail le cas échéant

PROTOCOLE EN CAS DE
SUSPICION DE FIEVRE

A L’ENTREE DE CFC FIRST
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BÂTIMENT
Le bâtiment est accessible
24h/24 7jours/7.

PARKING
Le parking est ouvert
du lundi au samedi
de 6h à 23h.

RÉCEPTION
Les hôtesses sont présentes
de 8h à 20h du lundi
au vendredi.

Les horaires
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

SÉCURITÉ
Des agents SSIAP assurent la 
sécurité incendie de l’immeuble 
24h/24 et sont basés au niveau 
du poste de contrôle et de sécurité 
(PCS) au RDC de la tour.

SÛRETÉ
Des agents de gardiennage sont 
présents 24h/24 sur site et assurent 
la sûreté et la télésurveillance de 
la tour. Le poste de contrôle et de 
télésurveillance (PCT) est situé au 
niveau du RDC de la tour.
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Une équipe dédiée au quotidien à la gestion de la tour "Building Team" est présente à la CFC FIRST 
du lundi au vendredi de 9h à 19h. Elle gère les parties communes de la tour et est le référent privilégié 
pour les locataires.

PROPERTY MANAGER
TÉL : 06 19 66 41 04
z.bamhammed@rcs.ma

SON RÔLE
Responsable de la gestion de la tour.

SUPERVISEUR ACCEUIL
TÉL : 05 29 05 62 00 
reception@cfcfirst.ma

SON RÔLE
Répondre à vos demandes d’information.

CONTACTS UTILES
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Veuillez vous rapprocher de notre Property Manager afin de lui 
communiquer le contact de votre référent covid que vous avez désigné 
pour toute question liée aux mesures préventives au sein de CFC First.



Casablanca Finance City Authority
Tour CFC, Lot 57, Quartier Casa-Anfa, Hay Hassani
Casablanca – Morocco
Tél : +212 522 84 90 00 / +212 529 05 62 34
E-mail : contact@cfca.ma
web : casablancafinancecity.com

Casablanca Finance City

@CasaFinanceCity


