
Présentation  

de Virus Protect 



 Constat 

 Qui sommes-nous ? 

 Nos actions 

 Adhérez à l’association 

 

 



Mars 2020, Arrivée du Covid-19, fermeture 

des restaurants (entre autres)… 



Constat 

 Perte économique 

 Difficulté à renouer avec la clientèle 

 Evolution de l’hygiène 

 

 vente à emporter 

 Service de livraison 

Un plan B, oui, mais pas pour tous… 



Les solutions existantes et immédiates 

Les Labels Covid 

 

 Reprennent au mieux les préconisations gouvernementales 

 Simple charte de bonne conduite 

 Peu de suivi des organismes 

 Concernent les ERP en général 

 

 

 



Pourquoi Virus Protect ? 

 Méthodologie issus de L’HACCP, de 

l’USPH, et de l’ANSES 

 Intégration des recommandations 

gouvernementales 

 Accompagnement et suivi 

 Des professionnels du métier 

 L’appui d’un laboratoire 

 Une veille sanitaire 

 Spécifique aux métiers de bouche 

 

 

 

 

 Préserver la santé physique des consommateurs 

et des salariés 

 Assurer la continuité de l'activité commerciale 

des métiers de bouche 



Présentation de l’équipe 

 

 Trois professionnels, amoureux du métier et soucieux de l'avenir de "la restauration 

hors domicile" et  "des métiers de bouche" compte tenu des problématiques 

sanitaires spécifiques. 

 

 

 Régis  

 

 

 Sabrina 

 

 

 Jean Marie 

 

 



Nos actions –  

Des formations à forte valeur ajoutée 

Programme 1 :  

 La réception des marchandises 

 14 thématiques. 

 12 Supports d’affichage accessibles 

immédiatement. 

 

 

Programme 2 :  

 L'hygiène du personnel et les procédures 

de prise de poste 

 8 thématiques 

 12 Supports d’affichage accessibles 

immédiatement. 

 

 Evaluation des acquis en fin de formation. 

 Des modules sont accessibles à distance. 

 Un suivi régulier et  

 Un coaching personnalisé. 

 

 



Nos actions –  

Une certification,  gage d’excellence ! 

 Une préparation à l'audit;  

 Un entretien préalable en visioconférence; 

 Un accompagnement avec notre laboratoire partenaire; 

 Un bilan sur site par un auditeur intègre;  

 Un compte rendu détaillé. 

 Un kit de communication offert. 

 



Pourquoi avoir fait le choix d’une 

association ? 

 Accéder aux aides et subventions pour VOUS proposer des produits à moindre coût 

 Mettre à disposition des process clairs et précis 

 Proposer un réel accompagnement aux professionnels subissant une crise importante  

 

 



Participez à l'évolution d'une association 

désireuse de faciliter votre tâche au quotidien! 

Les avantages 

 1/ Une association avec de vraies valeurs! 

 2/ Un espace de communication pour promouvoir votre société sur notre 

site internet. 

 3/ Une participation à la vie de l'association. 

 4/ Et bientôt des vidéos, des liens utiles et tout un tas d'autres surprises... 

 



Comment nous soutenir? 

 Accès immédiat depuis notre site 

internet  :  

www.avpf.learnybox.com 

 

 

http://www.avpf.learnybox.com/
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