Secoya
adapte
ses pratiques aux
besoins sanitaires
et propose une offre
complémentaire

X

CARE
on set

Depuis sa création, Secoya a eu à cœur de soutenir votre démarche de transition
environnementale en vous apportant un service sur mesure. C’est en travaillant à vos cotés,
au plus près de la réalité de vos activités et du terrain que nous sommes devenus le partenaire
de prédilection de la concrétisation de vos ambitions écologiques et responsables.
La crise que nous traversons actuellement a profondément modifié les priorités en propulsant
les questions sanitaires entourant la reprise des activités sur le devant de la scène.
Secoya adapte donc son fonctionnement, ses outils et ce rapport privilégié mis en place
dans l’écosystème des productions pour répondre à ces nouveaux besoins en proposant
une nouvelle offre de service : l’accompagnement sanitaire développé en partenariat
avec CARE on Set.
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Ce soutien sanitaire aux productions et aux équipes pour permettre la reprise des tournages
dans les meilleures conditions est une priorité. Nous ne mettons pas de coté nos valeurs
et notre raison d’être pour autant, et nous aurons toujours à cœur d’intégrer les questions
environnementales et sociétales à nos recommandations

Secoya vous accompagne
dans la mise en place
des protocoles sanitaires
Étude :
En accord avec les préconisations sanitaires des institutions
de référence: Ministère de la santé - Ministère de la culture CCHSCT - Audiens Care - CNC - FICAM - Rubini - etc...
• mise en place d’un « conseiller sanitaire » dédié au projet
en lien avec un « référent médical ».
• rédaction du « protocole sanitaire » sur mesure
en accord avec la production, la compagnie
d’assurance, le référent médical et les chefs de poste afin
de définir le cadre de « l’évaluation des risques » et du degré
d’application des solutions de protection.
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• définition des mesures spécifiques qui s’appliquent selon
les particularités du projet (type de tournage, parties
prenantes, localisation, type de décors, etc.).
Étude, mise en place,
tournage et post-production

Mise en place :
• accompagnement des chefs de poste pour l’application
du « protocole sanitaire » durant la prépa, le tournage
et jusqu’au rendu matériel.
• recherche de solutions pour des situations spécifiques
et non encore envisagées par les parties prenantes
(institutions, production, référent médical, etc).
• mise en lien avec des prestataires proposant
des solutions adaptées aux nouvelles contraintes
et répondant autant que possible à nos valeurs RSE.
• sensibilisation de l’équipe dans son ensemble et de tous
les intervenants, aux mesures et préconisations qui
s’appliqueront sur le tournage.

Tournage et post production :
• Présence quotidienne d’un « référent sanitaire Secoya ».
• accompagnement des équipes dans la bonne application
du « protocole sanitaire ».
• réponses aux questions de l’équipe afin d’informer
et rassurer.
• rapport quotidien sur un tableau de bord dédié pour
les besoins de suivi.
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• gestion et recyclage des déchets (classiques et spécifiques).
Étude, mise en place,
tournage et post-production
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Remontée d’informations
pour accompagner l’évolution
des recommandations

Accom

Valorisation de l’experience
et pistes d’améliorations

Veille active et mise à jour des
recommandations sanitaires.
Intégration des valeurs
environnementales et sociétales.

Lien avec les institutions,
CCHSCT, Assurances, etc...

Recherche constante de
solutions spécifiques & formation
des « Équipes Secoya »

« Conseiller sanitaire Secoya »
en lien avec les autres secteurs
d’activité et les structures
médicales dédiées

Bilan global sur
les conditions d’application
des mesures mises en place
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« Référent sanitaire Secoya »
en lien avec la production,
les partenaires et le référent médical

Étude, mise en place,
tournage et post-production

Accompagnement et suivi
quotidien de l’application
du protocole sanitaire
sur le tournage
Mise en lien avec l’ecosystème Secoya,
les partenaires spécifiques référencés
et répondant à nos valeurs RSE

Étude et mise en place
des tournages & définiton
des solutions adaptées
et responsables

La crise actuelle liée au COVID-19 bouleverse nos manières de vivre,
nos déplacements, notre alimentation, et les tournages de demain ne seront
pas les mêmes qu’hier.
Il apparaît donc, comme nous le faisons pour l’éco-responsabilité, que l’intervention d’un partenaire
extérieur, objectif et compétent, indépendant et formé, soit une solution pour accompagner et simplifier
la réflexion, l’intégration et l’efficience des nouvelles dispositions à adopter.

« L’accompagnement Sanitaire Secoya » permet de :
• Bénéficier d’une équipe dédiée, formée et compétente
• Définir le « Protocole Sanitaire » propre à votre projet
globalement et pour chaque département.
• Bénéficier d’un travail de recherche et d’étude
des solutions existantes et adaptées.
• Bénéficier des retours d’expérience et des solutions
de terrain issus de chaque projet précédent.
• Répondre aux attentes de l’équipe quant à la mise
en place des mesures sanitaires et aux besoins
d’informations.
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Mise en place d’un référent
sanitaire Secoya

• Répondre aux attentes des partenaires quant
à l’application effective des mesures sanitaires au quotidien.
• Bénéficier d’un document attestant des mesures
envisagées et de leur mise en place concrète.
• Intégrer les valeurs écologiques et sociétales
dès que les mesures sanitaires le permettent.
• Participer à l’optimisation et l’évolution des
recommandations par les remontées et la mise en commun de
l’expérience et des informations issues du terrain.

Pour toute information complémentaire,
pour nous soumettre vos projets ou
pour nous proposer vos solutions et
services, n’hésitez pas à nous contacter:
Mathieu Delahousse
Co-fondateur et Président
mathieu@secoya-ecotournage.fr
+33 6 82 67 63 21
Charles Gachet Dieuzeide
Co-fondateur et Directeur Général
charles@secoya-ecotournage.fr
+33 6 08 68 14 63
Alison Begon
Responsable du Pôle Publicité
+33 6 61 99 56 45
alison@secoya-ecotournage.fr
Vous êtes un prestataire
avec des solutions
innovantes et responsables :
contact@secoya-ecotournage.fr
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www.secoya-ecotournage.com

