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Cliquez sur le bouton Télécharger pour télécharger dans 
votre zone de téléchargement au format ebook ePub à 
destination de votre smartphone, de vos tablette, liseuse..

avertissement
En mode smartphone, certains tableaux n’apparaitront 

pas dans toute la largeur :
-traiter comme une photo

système IOS
- toucher 2 fois le  tableau,
- basculer en mode portrait, le tableau s’affiche dans 

toute sa largeur,
- agrandir avec 2 doigts la zone qui vous intéresse,
- toucher 2 fois pour revenir à la lecture
En mode smartphone, les liens ouvrent des pages qui ne 

sont pas adaptées à l’affichage de l’écran du smartphone il y 
a lieu d’éviter d’utiliser les liens. Il est possible d’afficher les 
vidéos si vous avez une connexion wifi ou que votre 
abonnement vous autorise l’utilisation de données 
cellulaires.
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La foire aux questions

1° J’aimerais prendre quelqu’un pour  s’occuper de ma 
mère ? combien ça coûte ? pages 5 à 11

2° le CESU c’est quoi ? page 13 et 14
3° On parle des services à la personne quelle différence 

entre mandataire et prestataire ? pages 15 à 18
4° Comment fait-on pour recruter ? pages 20 à 23
5° à qui s’adresser? page 24
6° le salarié travaille déjà à temps partiel chez d’autres 

employeurs, y a-t-il problèmes ? page 25, 34,
35,36,38,
7° quelles sont les obligations administratives pour un 

particulier employeur ? page 18
8° est-ce-que je dois faire un contrat ? page 29
9° Comment rédiger un contrat ? quels sont les 

documents nécessaires ? pages 28 à 38  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Choix du statut de l’employeur,
les chiffres du travail au noir en 2013

En décembre dernier le Groupe 02, spécialisé dans les 
services à la  personne, a publié les résultats d’une enquête  1

réalisée pour lui par l’institut Market Audit : ne sont pas ou 

partiellement déclarés :
- 42% du volume d’heures en ce qui concerne 

l’accompagnement des personnes âgées,
- le travail gris explose avec un bond de 70%,
- une personnes sur trois travaillant dans l’assistance 

aux personnes âgées.  

 http://www.franchise-service.fr/infos-franchise-6762-le-travail-au-noir-touche-particulierement-les-1

services-a-la-personne.html
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Choix du statut de l’employeur,
employeur gré à gré,
 employeur CESU,

employeur avec mandataire
 client d’un prestataire

la Fepem vous accompagne2

Vidéo  3

http://www.fepem.fr/role-missions-de-la-fepem/2

 https://www.youtube.com/watch?v=pES29ql_Fz43
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Choix du statut de l’employeur,
les aides

Différentes aides peuvent être sollicitées pour aider à 
financer les interventions d’un service d’aide à domicile, 
sous réserve de remplir les différents critères d’éligibilité :

. l’APA  (allocation personnalisée d'autonomie),4

. les aides des caisses de retraite,

.  l'aide-ménagère,

.  la PCH (prestation de compensation du 
handicap),

.  les aides des complémentaires santé,

.  les aides fiscales.

 http://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/personnes-agees/droits-et-aides/apa-allocation-4

personnalisee-d-autonomie/article/allocation-personnalisee-d-autonomie-apa-a-domicile
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Choix du statut de l’employeur,
le crédit d’impôt

Nouveau en 2017 le crédit d’impôt remplace la 

réduction d’impôt pour un salarié à domicile 
- même si vous ne payez pas d’impôt, déclarer vous 

coutera moins cher, soit pour 10€ net vous ne paierez plus 
que 8,26€ charges comprises  !  Rappelons de plus que les 5

charges sont réduites pour les seniors âgés de plus de 70 
ans.

 https://www.silvereco.fr/evolution-des-modalites-de-paiement-des-services-4-federations-reagissent/5

3187016
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Choix du statut de l’employeur,
plafonds du crédit d’impôt 20176

6.000€ par personne + 1.500 € à partir de 65 ans soit
12.000€ pour un couple marié ou pacsé 
15.000 € pour un couple de seniors de plus de 65 ans
18.000€ la première année qu’ils créent un emploi.
Pour quels emplois ?
. l’aide et assistance de vie à domicile, 
 et compris dans la limite du plafond global :
. les travaux de jardinage jusqu’à 5.000 €,
. les petits travaux de bricolage 2 heures par 

intervention 500 € dans l’année,
. l’assistance administrative et informatique 3.000 €
dans  l’année.

 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3968-PGP6
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Choix du statut de l’employeur,
l’essentiel du choix du statut
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Choix du statut de l’employeur,
choix du statut combien ça coûte* ?

          mise à jour 2018/01  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Choix du statut de l’employeur,
le vrai coût du travail au noir

Quand vous payez 10€ à votre aide ménagère vous avez 
dépensé 10€, si elle n’est pas déclarée vous prenez tous les 
risques  :7

- amende pour travail au noir (45000€ + 3 ans prison)
- redressement  URSSAF,
- Prud’hommes en cas de rupture,
- Pas d’assurance en cas d’accident du travail : tout ou 

partie de votre patrimoine… peut y passer !

Quand vous payez 21€  à un prestataire vous avez 
10,55€ de réduction d’impôt : vous avez dépensé 10,55€ et 
vous ne prenez aucun risque ! Avouez que le choix s’impose 
et qu’il faut être fou pour ne pas le faire.

De plus vous vous conduisez en bon citoyen.😇  

 http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1681-travail-au-noir-les-risques-de-sanctions7
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Choix du statut de l’employeur,
ce que coûte vraiment le travail déclaré 

suivant simulation CESU*‑  :8

-10€ de l’heure au noir au salarié coûte 10€ à 
l’employeur de plus de 70 ans

- le SMIC 2018: 9,88+ CP 10%=10,87€ 
versé net c’est 8,7% d’augmentation du net à 10€
charges sociales prélevées à l’employeur :5,09€
L’employeur débourse chaque mois : 15,96€ de l’heure 

puis reçoit un crédit d’impôt de 7,98€ pour 2018, chaque 
heure lui coûte 7,98€ au lieu de 10€ !

Le salarié a son net augmenté de 8,7% qui lui 
compensera l’impôt  déclaré si son taux d’imposition 
n’excède pas 8,7% et il bénéficiera de tous les avantages 
exposés sur la page suivante.🤣 

 https://www.cesu.urssaf.fr/info/accueil/estimateurs/estimer-le-nouveau-salaire-horai.html8
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Choix du statut de l’employeur,
Vous allez employer ou vous employez déjà 

un salarié qui ne veut pas être déclaré*.

Vous le payez 10 euros de l’heure, sait-il qu’au smic 
2018 il peut gagner 10,87 euros net en étant déclaré y 
compris les congés payés ? Sait-il que déclaré il serait 
indemnisé en cas de maladie, d’accident du travail ? qu’il 
aurait droit au chômage ? qu’il cotiserait pour sa retraite ? 
qu’il pourrait solliciter des prêts ? qu’il aurait droit à la 
formation : 40 heures par an pour un permis de conduire, 
pour accéder à une spécialité du para-médical dans 

l’accompagnement des 
personnes âgées.

Savez vous qu’avec le 
crédit d’impôt tous ces 
avantages pour lui ne 
vous couteraient rien.  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Choix du statut de l’employeur,
le chèque emploi service / déclaratif CESU*

C’est simple c’est gratuit
ils émettent le bulletin de salaire  les déclarations
vidéos  9

 https://www.dailymotion.com/video/x69o8a39
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1° Vous n’êtes pas connecté à internet vous réglez votre 
salarié avec un chèque emploi service

vidéos     10

 

2° vous vous connectez pour votre déclaratif
vidéos 11

3° et le CESU préfinancé ?
vidéos 12

 https://www.dailymotion.com/video/x6dcyid10

 https://www.dailymotion.com/video/x69o8a311

 https://www.dailymotion.com/video/x644zho12
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Choix du statut de l’employeur,
le chèque emploi service / déclaratif CESU

le CESU déclaratif en 10 questions  c’est l’essentiel de 13

l’essentiel à télécharger et à imprimer, à classer en premier 
dans le dossier  

 http://www.doctissimo.fr/html/famille/argent/16206-cheque-emploi-service-cesu.htm13
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Choix du statut de l’employeur,
Les services à la personne
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Choix du statut de l’employeur,
à propos du rôle des organisations 

mandataires  :14

Video
Video15

- aider à définir les besoins : évaluation des 
qualifications des moyens financiers

- aide au recrutement pour identifier les salariés pour un 
accompagnement durable et pertinent

- aider à organiser la relation de travail, remplacement 
du salarié pendant ses absences…

- prendre en charge les formalités administratives

 

 http://www.notretemps.com/famille/aide-a-la-personne/emploi-domicile-mode-mandataire,i14344514

 https://www.youtube.com/watch?v=YguIrIF8ewY&t=2s15

 - SENIOR PARTICULIER EMPLOYEUR GESTION DU SALARIÉ L’ESSENTIEL1/2               �18

http://www.notretemps.com/famille/aide-a-la-personne/emploi-domicile-mode-mandataire,i143445
https://www.youtube.com/watch?v=YguIrIF8ewY&t=2s


Choix du statut de l’employeur,
Et le prestataire ?

Vous avez horreur des obligations, vous vous absentez 
souvent, adressez vous à un prestataire, vous ne serez pas 
employeur. Le prestataire vous assure le service mais pas le 
même intervenant, la relation avec celui-ci sera moins 
pérenne. Le prestataire répercute sur le prix de l’heure 
facturée les charges de gestion de son personnel, mais la 
réduction fiscale reste acquise, le coût est donc comparable 
au travail au noir, et il n’y a plus aucun risque ! 
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Choix du statut de l’employeur,
en résumé*16

inscription caisse URSSAF17

suivi de la visite médicale  18

 http://www.senior-zen-employeur-particulier.fr/versuzelle/Blog/Entrees/16

2015/8/23_comparatif_obligations_administratives.html

 https://www.urssaf.fr/portail/home/particulier-employeur/particulier-employeur/travailleur-occasionnel/17

modalites-declaratives.html

 https://www.facebook.com/notes/communauté-des-seniors-employeurs-particuliers/bonjour-comment-se-18

passe-une-visite-médicale-suite-à-une-embauche-/952602644908081/
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Choix du statut de l’employeur,
limite du choix19

Compte tenu d’un facteur essentiel du contrat de travail 
qu’est le lien  de subordination , l’APA est affectée à la 20

rémunération d’un service prestataire d’aide à domicile 
autorisé, en raison de l’insuffisance d’entourage familiale ou 

social pour :
- les personnes classées dans les groupes 1 et 2 de la 

grille nationale AGGIR, 
- les personnes nécessitant une surveillance régulière du 

fait de la détérioration de leur état physique ou intellectuel  

 http://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/personnes-agees/droits-et-aides/apa-allocation-19

personnalisee-d-autonomie/article/allocation-personnalisee-d-autonomie-apa-a-domicile

https://medium.com/institut-de-l-entreprise/emmanuelle-barbara-réécrire-le-droit-du-travail-en-20

remplaçant-le-lien-de-subordination-par-un-2a3fc3621ace
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Le recrutement
Définir ses besoins, 

estimer le temps nécessaire,

rechercher la qualification correspondante,

appliquer le salaire 
de la CCNSPE, 

lancer la recherche, 
l’entretien 

d’embauche
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Le recrutement
Définir ses besoins, estimer le temps 

nécessaire,

Dresser la liste des tâches en séparant clairement :
-l’accompagnement d’une personne dans le maintien de 

son autonomie (lever, toilette, repas…)
- l’espace de vie (ménage, linge…)
- l’environnement technique (soutien administratif, 

assistance internet)
- environnement externe (travaux de jardinage, petits 

bricolage)
Retenir l’emploi-repère correspondant à l’activité 

principale, celui qui requiert le plus de compétence, utiliser 
la dénomination de l’emploi et le salaire correspondant.
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Préalable : obtenir la convention  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Le recrutement
rechercher la qualification 

correspondante21

Adulte = maintien de l’autonomie DEAVS késako ?22

 http://www.simulateur-emploisalarieduparticulieremployeur.fr/index.php21

 http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/auxiliaire-vie-sociale_masque-dgcs_3_.pdf22
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Le recrutement
appliquer le salaire de la CCNSPE*,

Attention à l’actualisation du SMIC 9,88 € brut de l’heure au 1er Janvier 2018/01
mise à jour 2018/01  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Le recrutement
lancer la recherche*

sur les critères : lieu de travail,  
quelle qualification, 

quelles tâches, 
temps de travail jours/heures…

Comment ,
. « bouche à oreilles » voisins, amis, relations,

. journal d’annonces locales,
. CCAS à la Mairie,
. Pôle emploi (cadre d’accord avec la FEPEM),
Nouveau 2018/01

.le site d’annonce du particulier emploi23

.le site d’annonce du CESU

. si l’option mandataire est choisie, confier le 
recrutement au mandataire.  

 https://particulieremploi.fr23
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Le recrutement
l’entretien d’embauche*

Vous avez trouvé 
Sympathique, prévenante, 
ponctuelle, sérieuse, efficace, 
compétente, expérimentée, 
éthique irréprochable…24

Multi-salariat !
Quand vous recrutez un salarié qui travaille chez 

plusieurs employeur, n’oubliez pas que vous vous intégrez 
à une communauté déjà établie dont vous devez respecter 
les usages dans le respect de la règlementation du droit du 
travail : temps de travail hebdomadaire, repos quotidien et 
amplitude, jour de repos hebdomadaire, période de congés 
déjà fixée, période de formation déjà convenue.

Elle devra également vous produire son certificat 
médical de moins de 5 ans d’aptitude à la fonction, 3 ans 
pour les gardes de nuit, sinon vous devrez prendre rendez 
vous auprès de la médecine du travail pour une visite dans 
les 3 mois qui suivent la prise de poste .25

 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/094000475.pdf24

 https://www.juritravail.com/Actualite/Visite-medicale/Id/25846425
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Le recrutement
les avantages du secteur de l’aide à 

domicile

 si la personne que vous recrutez 
travaille pour la première fois chez un 
particulier employeur il est 
recommandé de lui présenter 

l’organisation du secteur :
. une convention collective protège ses droits,
. une prime d’ancienneté 3% après 3 ans et 1% par an 

jusqu’à 10 ans
. le système de prévoyance IRCEM lui assure une 

retraite complémentaire
. l’assurance IRCEM en cas de maladie ou d’invalidité
. L’employeur dispose de 40 heures de formation par an 

pour ses salariés, pour passer un permis de conduire par 
exemple.

. Le compte personnel de formation où s’accumulent 24 
heures de droits par an pour un temps plein.

. Une grille de qualification ouverte qui permet une 
progression professionnelle, une valorisation des acquits, 
des diplômes d’état. 

. Des jours de congés pour les événements familiaux.  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Le contrat de travail  pas à pas, 26

particularités du multi-salariat

entre l’employeur et le salarié

 la convention collective 

les institutions de retraite et prévoyance

1) la date d’entrée et la période d’essai

2) lieu habituel de travail

3) Nature de l ‘emploi

4) horaire de travail hebdomadaire

5) repos hebdomadaire

6) jours fériés
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Le contrat de travail pas à pas, 
particularités du multi-salariat

les préalables

Préalables
les outils indispensables

la convention collective 

le planning si multi-salariat

l’essentiel du temps de travail

video  27

 https://www.youtube.com/watch?v=YYmt6TJJgM827
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Le contrat de travail pas à pas, 
particularités du multi-salariat

entre l’employeur et le salarié

Un contrat de travail  doit être établit au delà de 8 28

heures par semaine et ou au delà de 4 semaines 
consécutives.video29

En l’absence de contrat, la CGT recommande la 
rédaction d’un lettre d’intention définissant, la nature des 
travaux envisagés, et les éléments du salaire brut entrant 
dans le salaire net tel que figurant sur le déclaratif CESU.

Il définit l’identité des parties : état civil, nom, prénom, 
adresse. n° d’immatriculation URSSAF  et code NAF 95 OZ 30

de l’employeur, n° sécurité sociale du salarié

Préalable : inscription aux caisses d’URSSAF

 Bien_rediger_son_contrat_de_travail-cles.pdf28

 https://www.youtube.com/watch?v=l-HwcjrWXSg&t=545s29

 https://www.urssaf.fr/portail/home/particulier-employeur/particulier-employeur/travailleur-occasionnel/30

modalites-declaratives.html
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Le contrat de travail pas à pas, 
particularités du multi-salariat

la convention collective 

les institutions de 
retraite et prévoyance

« Il est conclu un contrat de travail 
régi par les dispositions de la 
convention collective nationale 
des salariés du particulier 
employeur tenue à la disposition 
du salarié qui pourra la consulter 

sur le lieu de travail.
Toute modification de ces textes lui sera notifiée dans le 

délai d’un  mois après sa date d’effet.
Les institutions compétentes en matière de retraite et 

prévoyance sont :
- retraite IRCEM retraite

-prévoyance IRCEM prévoyance »
Préalable : inscription à l’IRCEM  31

 https://www.ircem.com/GID/inscription31
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Le contrat de travail pas à pas, 
particularités du multi-salariat

1) la date d’entrée et la 
période d’essai

Pour le salarié du particulier 
employeur, elle est d’un mois 
maximum (renouvelable une fois 
sous réserve que le salarié ait été 
averti par courrier avant l’expiration 
de la 1ère période) article 8
pendant la période d’essai chaque 

partie peut reprendre sa liberté à tout moment sans 
indemnité.  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Le contrat de travail pas à pas, 
particularités du multi-salariat

2) lieu habituel de travail

C’est généralement le domicile de l’employeur, 
cependant s’agissant de sénior, le salarié peut être appelé à 
travailler dans un lieu autre, en cas d’hospitalisation, 
d’établissement de convalescence, de séjour chez des 
proches… dans des limites géographiques raisonnables et 
dans le respect du temps habituel de travail. Un accord 
entre employeur et salarié fixera les modalités.

Il faut souligner que pendant les absences de 
l’employeur pour quelques raisons que ce soit le contrat de 
travail se poursuit, et le salaire est dû. L’employeur peut 
souscrire une assurance hospitalisation auprès de l’IRCEM 

mutuelle  et utiliser 32

l’indemnité journalière pour 
couvrir tout ou partie du 
salaire et des charges 
salariales .  

 http://www.ircem-mutuelle.com/nos-garanties/?profil=particulier-employeur-retraite32
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Le contrat de travail pas à pas, 
particularités du multi-salariat

3) Nature de l ‘emploi

La nature de l’emploi doit rester 
conforme à la définition de la 
classification article 2 de la 
convention (mis à jour 2016), 
choisie au moment de votre 
recherche, actualisée au cours de 
l’entretien d’embauche que vous 
avez eu avec le, la candidat(e).  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Le contrat de travail pas à pas, 
particularités du multi-salariat

4) horaire de travail hebdomadaire*

Multi-salariat ! Si le salarié travaille pour plusieurs 
employeur, il devra vous remettre la copie de son planning 
hebdomadaire pour choisir les plages d’intervention 

disponibles dans le respect de la 
législation en vigueur concernant les 
points suivants : le temps de travail 
hebdomadaire 40 heures, 44 heures en 
moyenne sur 12 semaines, 48 heures 
exceptionnellement, le jour de repos 
hebdomadaire, le temps de repos 
quotidien 11 heures, attention aux 
gardes de nuit. (article 15 de la 

convention)
« le salarié doit répondre à cette demande à défaut, il 

commet une faute susceptible selon la cour de cassation de 
justifier un licenciement pour faute grave (arrêt de la cour 
de cassation du 19 Mai 2010. »33

 http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/contrats-et-carriere/contrats-de-travail/article/le-cumul-d-33

emplois
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NB. le particulier employeur par dérogation n’est pas 
soumis au plancher de 24 heures hebdomadaire du temps 
partiel.

Si le salarié travaille également pour un prestataire ou 
un mandataire que vous avez antérieurement utilisé 
l’alerter sur une possible clause de non concurrence  34

 https://www.facebook.com/notes/communauté-des-seniors-employeurs-particuliers/salariés-et-clause-34

de-non-concurrence/952317718269907/
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Le contrat de travail pas à pas, 
particularités du multi-salariat

5) repos hebdomadaire

L e repos hebdomadaire doit avoir une 
durée minimale de 24 heures 
consécutives qui s’ajoute aux 11 heures 
de repos quotidien et être donné de 
préférence le dimanche, selon l’article 
15 de la convention.

Cependant à la demande du salarié, en raison de ses 
pratiques religieuses, un autre jour peut être accepté par 
l’employeur. A ces 24 heures s’ajoute une demi-journée dans 
le cadre de l’horaire de travail.

Multi-salariat ! 
Il est nécessaire de vérifier sur le planning que le jour de 

repos fixé est respecté par les autres employeurs.  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Le contrat de travail pas à pas, 
particularités du multi-salariat

6) jours fériés

Selon l’article 18 de la convention, 
seul le 1er Mai est un jour férié 
chômé et payé, s’il  tombe un jour 
habituellement travaillé. Le travail 
effectué le 1er Mai ouvre droit à 
une rémunération majorée de 
100%.
Décidés chômés par l’employeur 
les autres jours fériés sont payés 

après 3 mois d’ancienneté sans majoration.
Demandés chômés par le salarié les autres jours fériés, 

sont accordés comme jour de congés ou bien comme 
absences autorisées sans rémunération.

Le cas particulier de la journée de solidarité : pour le 
salarié à temps complet, il travaillera un jour férié fixé dans 
le contrat sans rémunération. Dans le cas du Multi-salariat !  
la cotisation solidarité autonomie de 0,3% restera à la charge 
de l’employeur.  35

https://www.village-justice.com/articles/connaitre-presque-journee-solidarite,12287.html35
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Le contrat de travail pas à pas, 
particularités du multi-salariat

7) rémunération, à la date 
d’embauche*

Selon l’article 20 de la convention pour 
une heure de travail effectif aucun salaire 
horaire brut ne peut être inférieur au 
salaire horaire minimum conventionnel, 
ni au SMIC horaire en vigueur.

Il y a lieu de préciser sur le contrat le mode de calcul de 
la rémunération 

- soit la mensualisation sur la base de l’horaire 
hebdomadaire x52/12 dans le strict respect du temps de 
travail hebdomadaire.

- soit sur la base des heures de travail effectives 
constatées par pointage. Attention tout système de 
pointage doit faire l’objet d’une déclaration simplifiée à la 
CNIL  pour assurer l’information du salarié36

 https://www.cnil.fr/fr/lacces-aux-locaux-et-le-controle-des-horaires-sur-le-lieu-de-travail36
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-  Le contrat de travail pas à pas, 
particularités du multi-salariat

8) congés payés*

Selon l’article 16 de la convention le 
salarié acquiert 2 jours et demi par 
période de 24 jours de présence au 
travail et périodes assimilées du 1er 
juin de l’année précédente au 31 Mai 
de l’année en cours. Les congés payés 
sont rémunérés au moment où ils 
sont pris.

Multi-salariat !
Le temps partiel, le multi-salariat, le chèque emploi 

service, le CESU,  ont généralisé de rémunérer les congés 
payés en majorant le salaire net convenu par une prime de 
10% dans ce cas il n’y a pas lieu de les rémunérer au 
moment où ils sont pris.Video37

Les congés supplémentaires pour fractionnement ne 
peuvent être appliqués en multi-salariat.

Dans tous les cas le régime de rémunération doit être 
précisé dans le contrat de travail  

 https://www.youtube.com/watch?v=xfQyTlkAsmw37
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- Le contrat de travail pas à pas, 
particularités du multi-salariat

9)clauses particulières et annexe au contrat

La convention collective recommande de préciser les 
clauses particulières ne donnant pas lieu à la rédaction d’un 
avenant  : 38

-congés liés aux contraintes de l’employeur,
- évolution des tâches, des horaires…
La rédaction d’une annexe   est également possible 39

pour compenser l’absence des documents obligatoires dans 
les entreprises 

 https://www.juritravail.com/Actualite/modification-temps-travail/Id/25497438

 http://www.senior-zen-employeur-particulier.fr/versuselle/pages/pageA8.html39
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 4° de couverture
à propos de l’auteur*

Marie (1936) et Jules (1928) Versuselle ont employé pendant onze ans 
une aide à domicile qui les a assignés aux 
Prud’hommes.
La salariée de Marie et Jules a été déboutée.
Très éprouvée par cette épreuve Marie a voulu 
témoigner, elle a écrit et fait publier le livre l'Aide 
Ménagère. Plus qu’un témoignage, il s’agit là d’un 
véritable guide pratique, riche en annotations et 
précisions, permettant à chacun de s’y retrouver et de 
se prémunir.

 Achetez le livre40

Sur les conseils de l'éditeur pour faire connaître le 
livre, la page de la communauté 
@senioremployeur a été créée sur Facebook en 
Février 2016.  Fin 2017 la communauté compte 
419 abonnés qui bénéficient d’une initiation 
gratuite. 

Abonnez vous à @senioremployeur sur Facebook

Le site a été créé pour faire connaitre le secteur de l'aide 
à domicile et les différents intervenants, pour mettre à 
jour les informations du livre en fonction de l'évolution 
de la règlementation concernant ce secteur. 
Pour cette raison le plan du site suit le plan du livre.

Enregistrez le site dans vos favoris41

Téléchargez les essentiels 1et2 de la règlementation 42

http://www.senior-zen-employeur-particulier.fr/versuselle/pages/pageVe.html40

http://www.senior-zen-employeur-particulier.fr/41

 http://www.senior-zen-employeur-particulier.fr/essentiels1-2.pdf42
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