
Dans le cadre de la crise 
sanitaire, les dispositifs 
du Couvent des Jacobins 
pour accueillir clients 
et visiteurs.

/CENTRE DES CONGRÈS DE RENNES MÉTROPOLE

le couvent des jacobins

“La sécurité est la responsabilité de tous, pour tous”
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Le Couvent des Jacobins, centre des congrès
de Rennes Métropole, met en place
un protocole sanitaire dans le cadre 

de la lutte contre l'épidémie de la Covid-19.

Sur le site du Couvent des Jacobins, une équipe est à votre entière disposition 
pour veiller à la protection des publics et du personnel. Un interlocuteur 
dédié à votre événement est garant du déploiement et de l’encadrement 
des mesures sanitaires, en collaboration avec le référent Covid-19 de notre 
entreprise.



>  votre cahier des charges est adapté,
si nécessaire, pour répondre aux consignes en vigueur,

>  l’installation d’un dispositif de comptage 
à l’entrée du site, garantit le respect des jauges,

>  un barrièrage est mis en place
afin de réguler les flux de congressistes et/ou visiteurs sur le parvis du Couvent des Jacobins,

>  des repères visuels 
dans l’espace d’accueil du Couvent garantissent la distanciation d’1 mètre,

>  une signalétique et un fléchage de circulation, 
si nécessaire, garantissent la séparation des flux entrants et sortants,

>  l’ouverture permanente des portes d’accès 
au sein du Couvent limite les points de contacts,

>  les ascenseurs sont réservés
aux seules personnes à mobilité réduite.

La distanciation physique assurée :



>  le port du masque est obligatoire 
dès l’entrée du Couvent et dans l’ensemble des espaces (ces masques ne sont pas 
fournis par le Couvent des Jacobins),

>  les banques d’accueil sont équipées d’un système de protection autoportant (plexi),

>  l’affichage, la signalétique et des messages sonores rappellent les gestes barrières,

>  des bornes automatiques de distribution de gel hydroalcoolique sont installées 
dans les espaces de circulation,

>  les personnels du Couvent des Jacobins sont formés à une procédure de prise en 
charge d’une personne manifestant des symptômes décrits comme pouvant être liés au 
coronavirus,

>  une salle est mise à disposition en cas de suspicion de la Covid-19.

Les gestes barrières appliqués :



>  un nettoyage complet est réalisé,
avec des produits virucides, entre chaque utilisation de salle,

>  la fréquence du nettoyage est renforcée dans l’ensemble des espaces communs,

>  un renouvellement de l’air est assuré dans l’ensemble des espaces et entre 2 occupations 
de salle,

>  des poubelles différenciées pour les déchets potentiellement contaminants (masques, 
mouchoirs..) sont installées dans les espaces,

>  les robinetteries sont sans contact dans l’ensemble des sanitaires,

>  l’espace vestiaire est adapté à la jauge.

L' hygiène et la désinfection garanties :



>  le personnel atteste à chaque prise de fonction de sa bonne santé,

>  les sous-traitants s’engagent par convention au respect des consignes sanitaires,

>  le personnel du Couvent des Jacobins comme celui des prestataires est sensibilisé et 
formé à l’application des gestes barrières,

>  le port du masque est obligatoire pour l’ensemble des personnels dans l’enceinte du 
Couvent des Jacobins.

La tranquillité des participants en priorité :



>  la formation des personnels aux gestes barrières en office et en salle est assurée : 
respect des règles d’hygiène, équipements de protection (masque et gants), gel 
hydroalcoolique,

> les mobiliers (buffet) sont espacés afin de respecter la distanciation physique,

>  les propositions sont adaptées pour un service individualisé.

Les prestations de pauses adaptées :

> une protection des micros,

>  une désinfection renforcée de l’ensemble des régies et des matériels techniques,

>  un aménagement de scène sur mesure pour le respect de la distanciation physique.

Les prestations techniques sécurisées :



Contact

+33 (0) 2 99 45 90 50
couvent@destinationrennes.com
1 bis, rue de Saint-Malo
CS 26410
35 064 Rennes Cedex
centre-congres-rennes.fr

@LeCouventRennes


