
TAMA – COVID: un programme de soutien pour les PME Tunisiennes 

 

Le défi: 
Redémarrer la production en respectant le protocole du gouvernement 
Tunisien et en assurant la santé des collaborateurs. 
 
C’est faisable avec des mesures ciblées et pratique. 
 
Le programme TAMA COVID fournira 

• Des documents, matériels et check-listes 
• Des recommandation sur le terrain pour mettre en œuvre les mesures réquises à travers des 

formations virtuelles en petits groups. 
 
Les cibles et la proposition 

• PME avec des processus manuels 
• PME avec des processus automatisés  

 
Au sein des ces entreprises 

- Les responsables production et/ou RH en charge de mettre en œuvre les mesures:  
Formations ciblées et accompagnement pour développer et implanter des mesures éfficaces 
et pragmatiques, notamment concernant les processus de production et le flux des 
matériels. Formation en petits groupes de 5, durée de 2 heures, conseils individuels et suivi. 
Assumée par un expert LEAN français accompagné de formateurs Tunisiens pour faciliter 
l‘échange 

- Middle managers au niveau de la production ou autres collaborateurs (responsables 
Hygiène etc.):  
Formation pour être un responsable COVID, en charge de surveiller le respect des mesures, 
de sensibiliser les collaborateurs et d’intervenir en cas d’infraction. 
Formation en groupes de 10, durée de 2 heures avec suivi selon les besoins: présentation des 
mesures à prendre et d’une caisse à outils. Accompagenment dans les Soft Skills et la gestion 
des conflits. 
Assumée par l’équipe des formateurs TAMA avc soutien de l’expert LEAN français. 

 
Documents mis à disposition 
1.  Présentation d’introduction sur le protocole à respecter et les mesures à prendre 
2.  Informations de détail sur: 
 Organisation des sites de production et des processus avec visualisation  
 Requis hygiène: ravitaillement et matériél 
 Requis espace communs 

Requis processus de transport et d’entrée en site 
3. Modèles pour pancartes  

Checklistes pour la mise en œuvre et le montoring 
4.  Vidéos 
 
Plateformes et processus 
1.  Documents mis à disposition sur la plateforme Moodle (https://lms-tama.com) 
 Les comptes personnels seront à créer, une introduction personnelle à la plateforme se fera 
2. Séances de formation virtuelles sur vitero (https://inspire.vitero.de), durée de 2 heures 

Les comptes personnels seront à créer, une introduction personnelle à la plateforme se fera 
3.  Option de conseillage individuel à travers le forum Moodle ou des messages / séances 

personnels 
 


