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Avant-propos 

Avertissement :  


Ce document ne peut à aucun titre et pour quelques  motifs que ce 
soit être utilisé comme un document officiel : c’est le fruit d’une 
réflexion privée et de partages sur Facebook, basés sur des 
expériences personnelles entre des employeurs et des salariés. 
L’ambition de l’étude est de combler les lacunes de la 
règlementation, et de s’adapter dans le stricte respect de cette 
règlementation dans le domaine très particulier de l’aide à la 
personne handicapée dépendante.

Auteur et participants : 


Marie Versuselle avec la participation  et l’échange  de 8500 abonnés 
sur Facebook

Groupes :  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Communauté des seniors employeurs particuliers
CESU
AVS - Auxiliaire de vie sociale
Intervenants du secteur social
AVS un des plus beaux métiers du monde (personnes âgées, 
handicapés)
Aide à la personne : informations, Entraide, Soutien et Partage
Ensemble pour une reconnaissance du Maintien à domicile groupe 
fermé le 21 Avril 2018

© Agence des dépôts numériques certificat  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Introduction 
COMMUNAUTÉ DES SENIORS EMPLOYEURS PARTICULIERS Mai 2018

Marie Versuselle : 

Sur la base de l’étude d’opportunité des discussions ont été 
organisées pendant tout le mois d’Avril 2018 entre :

. les MOA employeurs très peu actifs représentés par Marie 
Versuselle, salariés très demandeurs, très préoccupés par des 
conditions de travail qu’ils jugent désastreuses, et par des salaires 
jugés insuffisants

. le MOE Marie Versuselle

 Extrait de l’excellent  
rapport de l’IGAS‑  : 1
« La problématique de la 
qualité est particulièrement 
difficile dans le domaine 
des services à domicile 
pour les personnes âgées,
.d’une part, parce que le 
domicile avec ses 

particularismes et le risque d’intrusion dans l’intimité des 
personnes complique la normalisation des interventions,
.d’autre part, parce qu’on a à faire à un public à faible solvabilité et 
que donc toute amélioration de la qualité qui se traduit par une 
hausse du prix des prestations produit un  effet d’éviction des 
personnes âgées les plus pauvres. »

Sur la base de l’étude d’opportunité, l’étude de faisabilité a été 
rédigée.  

 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/094000475.pdf1

https://www.facebook.com/senioremployeur/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/094000475.pdf
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Elle confirme les conclusions de l’étude d’opportunité : 

L’étude constate que l’organisation et les moyens économiques mis 
en oeuvre aboutissent à divers degrés de maltraitance des 
personnes âgées, tous liés à une insuffisance du temps nécessaire à 
l’accomplissement de l’aide aux gestes essentiels de la vie.

Cette maltraitance est constatée par les personnels affectés à cette 
tâche,  aussi  bien dans les Ehpad, qu’au niveau des interventions 
des personnels d’association ou d’entreprises agrées dans le cadre 
du maintien à domicile par des prestataires de service.

L’hébergement en Ehpad est écarté de l’étude qui se concentre sur 
le maintien à domicile trois situations vont être examinées :

a) Il est fait appel à un prestataire, c’est obligatoirement le cas des 
bénéficiaires  isolés  qui  ne  sont  plus  autonomes  (GIR 1  et  2). 
L’étude  d’opportunité  a  démontré  que  cette  situation  est 
économiquement incompatible avec la zone de confort visée, 
elle est donc également écartée.

b) Il est fait appel à un mandataire par le particulier employeur, 
l’étude  d’opportunité  a  démontré  que  dans  ce  cas  pour  une 
personne isolée le nombre d’heures bénéficiant de la réduction 
d’impôt se trouve réduit, et que la zone de confort augmente de 
façon sensible les revenus nécessaires. En revanche cette option 
est  accessible à un couple,  d’une part  parce que les  revenus 
d’un  couple  risquent  d’être  plus  importants  et  d’autre  part 
parce  que  la  présence  d’un  conjoint  peut  rendre  moins 
nécessaires certaines interventions quotidiennes.

c) Il est établi une relation directe entre le particulier employeur et 
le  salarié facilitée par le  CESU  qui  gère toutes les opérations 
relatives à la paie. Une situation économiquement viable pour 
un couple dont les revenus se situent légèrement au dessus du 
médian des retraités surtout quand l’aide nécessaire peut être 
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partiellement  assurée  par  le  conjoint  ou  les  enfants  de  la 
personne handicapée.

L’étude de faisabilité s’est donc concentrée sur les cas b et c. A 
chaque étape de l’étude, le respect de la zone de confort est 
impératif, la compatibilité de l’organisation avec la 
règlementation du travail doit être assurée, l’équilibre 
économique employeur et salarié doit également être controlé à 
l’intérieur ou à proximité des plafonds du crédit d’impôt.

Selon les Assistant(e)s de vie sociale dans  le respect du biorythme,  
la  zone  de  confort  pour  un  bénéficiaire  se  situerait  à  3 
interventions d’une heure par jour 7 jours sur 7 et 365 jours par an 
soit  21  heures  hebdomadaires.  La  réalisation  de  cette  zone  de 
confort est donc l’objectif principal de l’étude.

Pour suivre le processus normal d’un projet, il y a lieu d’entamer un 
phase de test.

Pour permettre aux candidat(e)s volontaires d’entamer cette phase 
de test avec prudence et selon un rythme qui leur est possible, selon 
leurs situations personnelles et professionnelles, des fiches de test 
ont été proposées pendant tout le mois de juin 2018.

Les étapes du processus de test sont les suivantes :

1) Définition de la phase de test : pourquoi, où, quand, qui, quoi, 
comment ?

2) Définition du territoire recherche des employeurs : potentialité 
économique,  limite  d’intervention,  se  faire  connaitre,  contact 
avec des employeurs

3) Organiser une équipe de salarié le profil professionnel, trouver 
les collègues, les qualités humaines, se mettre d’accord sur les 
choix critiques
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4) élaborer les plannings  de travail
5) le contrat pas à pas
6) la procédure de contrôle du contrat

Conclusion :

La méthode «  AVerSuselle  » consiste à substituer  à la relation de 
subordination  du  code  du  travail,  une  relation  de  coopération 
entre  le  salarié  et  l’employeur,  pour  tenir  compte  du  contexte 
d’assistance  à  une  personne  fragilisée  par  l’âge,  le  handicap,  la 
baisse des facultés intellectuelles, les difficultés d’adaptation…

De ce point de vue la méthode peut paraitre inovente, elle s’inscrit 
cependant dans un shéma classique de délégation du monde du 
travail  (encadrement,  maitrise…).  Elle  permet  une  application 
rigoureuse de la note sur le multi-salariat,  le  salarié assurant la 
coordination entre ses employeurs, et rendant compte pour accord à 
chacun d’eux.
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Definition de la phase de test


Fiche test 003 

En quoi consiste la phase de test ?

Pourquoi ? lorsque quelque chose a l’air de fonctionner sur le 
papier, il convient de vérifier qu’il fonctionne grandeur nature.

Où ? Commencée sur Facebook l’expérience continue à être 
conduite sur Facebook, ce qui permet potentiellement de définir le 
territoire métropolitain.
Quand ? le test commence aujourd’hui pour la phase de définition 
des protocoles de test et les outils et pendant tout le mois de juin. 
En juillet jusqu’à la fin de l’année pour la phase de test.

Qui ? le MOE (le maître d’oeuvre, moi) et des MOA (maître de 
l’ouvrage) AVS volontaires.

Quoi ? sur la base des fiches instructions du test mettre en place le 
système d’organisation du projet.

Comment ? s’informer, réfléchir, expérimenter sans trop s’engager 
au début, définir le contour et les potentialités du territoire, 
rechercher les groupes d’employeurs, rechercher des membres de 
l’équipe de salariés, décider, lancer la phase de test. Echanger les 
informations recueillies, ajuster la méthode.  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fiche test 004 

l’outil du jour sur test :
Pourquoi ? lorsque quelque chose a l’air de fonctionner sur le 
papier, il convient de vérifier qu’il fonctionne grandeur nature. De 
quoi  s’agit-il ?

Le projet Horizon AVS a constaté trois contraintes sur l’activité de 
l’assistante de vie sociale au domicile :
La contrainte des coûts
La contrainte du temps
La contrainte de la règlementation

 "

Plus les coûts augmentent plus le temps diminue, plus la 
règlementation augmente plus les coûts augmentent plus les 
temps diminuent, le temps, c’est le temps accordé dans le 
respect de leur rythme biologique et de leur confort aux 
personnes handicapées  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Fiche test 005 

En quoi consiste la proposition de l’étude mise en test ?

1) une équipe de 3 salariés diplômés DEAES travaillant sur un 
mode de coopération, orientés mission, c’est à dire assurer 
impérativement la zone de confort  de la personne assistée 
définie dans le dossier 21, sauf pendant la période des congés 
payés et pour toute période d’absence supérieure à la semaine.

2) Deux groupes de 2 employeurs en CESU  soit 4 employeurs 
dans la cible de l’étude : vivant en couple dont un aidant dans le 
respect de la contrainte économique défini dans le dossier21. 

3) Un territoire défini par un temps de trajet domicile/employeur 
et employeur/employeur n’excédant pas 15 minutes.
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fiche test 006 

En quoi consiste la proposition de l’étude mise en test ?
4) Un planning contractuel par employeur proposé par les salariés 
définissant le créneau choisi par plage d’intervention, le temps de 
travail minimum assuré, flexible sur 12 semaines par salarié, le jour 
de repos hebdomadaire par salarié en dehors du dimanche et le 
principe d’un dimanche sur 3 travaillé

5) liberté de planning sur tous les autres points, organisé en 
concertation entre les trois salariés, (décision  majoritaire) 
désignation d’une coordonatrice pour chaque groupe d’employeur.

6) Salaire horaire minimum conventionnel selon la grille 2018
AVS niveau V diplômé 11,02 de l’heure SMIC + 11%
AVS niveau IV diplômé 10,71 de l’heure SMIC + 8%  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Fiche test 007 

En quoi consiste la proposition de l’étude mise en test ?

7)  Des contrats en CDI assurant un temps de travail minimum sur 
12 semaines. 

8) des plages de temps libre pour arrondir le salaire  en dehors de 
la zone de confort permettant des interventions complémentaires, 
ménage, accompagnement, aide administrative…

9) une bonne sécurité de l’emploi, offre de service à un prix 
imbattable sur le marché du maintien à domicile, le contrat s’il est 
rompu par le décès de la personne assisté ou son entrée en structure 
ou même un déménagement vous ouvre droit au chômage, et à une 
indemnisation complémentaire de la prévoyance IRCEM.  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fiche test 008 

En quoi consiste la proposition de l’étude mise en test ?
pourquoi 4 pourquoi 3 pourquoi 2 ?
La preuve par 9
2 groupes d’employeurs parce que dans chaque créneaux du 
rythme biologique 2 interventions d’une  heure sont possibles.
4 employeurs parce que pour assurer un temps significatif de 
travail et la contrainte du repos hebdomadaire 2 employeurs pour 2 
salariés n’est pas suffisant.
3 salariés sont nécessaires pour répondre à la demande des 4 
employeurs :
sur une base hebdomadaire de 21 heures par semaine :
4 employeurs 4*21*52= 4368 heures par an
3 salariés (base 30h hebdo sur 48 semaines)3*30*48=4320 heures par 
an
CQFD !
 48/52 4 semaines au moins de congés payés doivent être prises au 
choix de l’employeur : remplacement prestataire, mandataire, ou 
absence de l’employeur.

30/35/40 temps de travail hebdomadaire par salarié dans des 
limites supportables par l’employeur la demande peut évoluer 
entre 21 et 24 heures hebdo :
4*24*52=4992 et 3*35*48=5040 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Definition du territoire et recherche des employeurs

Dossier TEST D21 évaluez votre compatibilité avec le projet 
Horizon AVS 
Le projet(1) a défini trois contraintes et deux cibles
1. la zone de confort : l’ADN de l’étude, 3 interventions d’une 

heure à l’intérieur des créneaux du rythme biologique le lever 
entre 7 heures et demi et 10 heures, le déjeuner entre 11 heures 
30 et 14 heures le diner et coucher entre 18 heures et 20 heures 
30.

2. la contrainte économique :  Pour l’employeur le budget 
annuel doit se situer à proximité du bénéfice du crédit d’impôt. 
Une seule réponse le CESU soit 15000 euros pour un couple 
âgé de plus de 70 ans bénéficiant de la majoration du crédit 
d’impôt et de la réduction des charges sociales. Pour le salarié 
au salaire conventionnel 2 employeurs à minima lui 
permettant de travailler entre 30 et 35 heures par semaine.

3. La contrainte règlementaire, respect de la loi et de la 
convention collective du particulier employeur.

La contrainte économique de l’employeur est un critère prioritaire 
il ne paiera que s’il peut payer. Même avec le crédit d’impôt le 
budget annuel se situe au dessus du médian de revenus des 
retraités soit :
-pour  11,02 de l’heure 13,70 charges comprises 6,85 après le crédit 
d’impôt, le budget annuel pour 24*48=1152h à 13,70=15782 euros 
782 euros ne bénéficient pas du crédit d’impôt et 8282 euros restent 
à charge 690 euros par mois. Auxquels peuvent s’ajouter pour le 
remplacement des congés payés un budget annuel de 2112 euros. 
soit autour de 900 euros par mois.
Alors bien sûr une part importante des couples de retraités ont des 
revenus suffisants pour supporter ce budget. Une étude du COR(2) 
nous révèle qui ils sont et où ils se trouvent. Tout en haut de 
l’échelle la région parisienne et les heureu(x)(ses) salarié(e)s du 
prestataire ALENVI 37 rue de Ponthieu 75008(3)
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La carte ci-dessous vous révèle votre géo-positionnement 
compatible avec l’étude Horizon AVS et surtout avec le test car 
même dans les régions en bleu il peut y avoir des opportunités.1 

http://www.senior-zen-employeur-particulier.fr/horizon-AVS-
eFSB18.pdf
2 http://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-2708.pdf 
3 https://www.facebook.com/alenviservices/posts/
1940478399299244:0 

http://www.senior-zen-employeur-particulier.fr/horizon-AVS-eFSB18.pdf
http://www.senior-zen-employeur-particulier.fr/horizon-AVS-eFSB18.pdf
http://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-2708.pdf
https://www.facebook.com/alenviservices/posts/1940478399299244:0
https://www.facebook.com/alenviservices/posts/1940478399299244:0
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Dossier TEST D22 : Méthodes de recherche des Employeurs 

Une impression de déjà vu C’est normal les tests vérifient les 
propositions de l’étude.
N’ayons pas peur des mots… vous faites une étude de marketing : 
Kesako (1) ? la réponse de l’étudiant : “Au début de la chaîne, avant 
même qu’un produit soit fabriqué, le chargé d’études marketing 
s’assure qu’il répondra à une attente des consommateurs.
Première étape pour ce spécialiste des habitudes de 
consommation : étudier les comportements d’achat et examiner la 
concurrence. Il organise des réunions de consommateurs, réalise 
des enquêtes, visite les magasins…”
Le produit, ce sont les services que vous proposez, vos clients ce 
sont vos potentiels employeurs.
Vous avez suivi, voire participé à l’étude Horizon AVS, vous savez 
que l’organisation proposée s’articule autour de 3 salariés AVS pour 
2 groupes de 2 employeurs. L’aventure vous tente et vous en parlez 
avec une ou deux collègues, d’accord mais on commence par quoi ?
1. soyez pro : définissez la potentialité (2) (3) de la zone 

géographique de vos domiciles : cette zone doit être 
compatible avec les trajets à effectuer : l faut être attentif à ne 
pas accepter d’emplois trop éloignés du domicile du salarié 15 
mn représentent 2h15 de trajet non payé pour 6 heures de 
travail. Visez la proximité ! Au delà vous regretterez vite votre 
choix. D’autant que s’agissant d’employeurs différents les frais 
et le temps de trajet ne sont pas payés. L’idéal c’est d’avoir 
une résidence service non médicalisée à proximité qui accepte 
l’intervention du médecin, des infirmières, des assistantes de 
vie auprès de leurs résidents.(4)(5)

2. soyez pro : définissez le “produit” c’est à dire en fonction de 
votre niveau de compétence, de votre expérience quels sont 
les services vous pouvez offrir. Pour faire connaitre l’équipe, 
les salariés peuvent se cotiser pour faire imprimer des flyers 
qu’ils déposeront à la maison de santé la plus proche de leur 
domicile, aux cabinets  du médecin, des infirmières et de la 
pharmacie. 
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3. soyez pro : prenez des contacts. En plus du CCAS de votre 
commune, il y a avantage à se rapprocher et à se faire connaître 
des équipes médicales qui sont les premières informées de 
l’aggravation de l’état de santé de leurs patients des besoins et 
de la nature des aides nécessaires. Ils apprécieront la présence 
de professionnels formés, engagés et compétents, auprès de 
leurs patients. Quelques flyers dans la salle d’attente des 
médecins peuvent provoquer des contacts. Quelques flyers sur 
le comptoir de la pharmacie peuvent aussi se révéler 
productifs, l’accueil de la pharmacie sera bienveillant, vous 
passerez prendre les médicaments après la visite du médecin.  
Par ailleurs, la synergie est évidente,  elle loue, elle vend, le 
matériel médical que vous utiliserez, que vous recommanderez 
à vos employeurs.

4. Soyez pro : définissez vos cibles. L’étude recommande 
d’approcher en priorité des couples âgés de plus de 65 ans, 
l’un est handicapé, l’autre est aidant. Le crédit d’impôt offre 
plus de souplesse sur le plan financier. La permanence des 
interventions sera un peu moins exigeante en présence d’un 
aidant.

5. Soyez pro : identifiez la concurrence, votre projet est viable 
avec le concours d’un mandataire ou d’un prestataire pour la 
période des congés payés, vous serez amené à travailler avec 
cette concurrence. 

A l’issue de cette étude, vos cibles représentent-elles un potentiel de 
4 employeurs géographiquement compatibles avec les domiciles 
respectifs de l’équipe de salariés en perspective ? si la réponse est 
oui alors passez à l’étape suivante de la prospection. Si la réponse 
est non continuez la prospection vous découvrirez peut être près de 
chez vous une activité qui vous intéresse à laquelle vous n’aviez pas 
pensé… Dans tous les cas vous vous serez amusé à découvrir un jeu 
d’investigation nouveau.
1 https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/marketing-publicite/
charge-d-etudes-marketing_2.html
2 http://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-2708.pdf

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.letudiant.fr%2Fmetiers%2Fsecteur%2Fmarketing-publicite%2Fcharge-d-etudes-marketing_2.html&h=AT0gTr76I_FTOeKMyre4IXVJRwsMrM2O2JAMSGuoqMBhSYDU2cE1kHc0aF6z_8LlXhMrFvOInssKDr5KP7VQsbMHBZACYRFQLX5b9mZOF2VK8qvbHP11ueJegfWWntRYbc-WozqJl0E
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.letudiant.fr%2Fmetiers%2Fsecteur%2Fmarketing-publicite%2Fcharge-d-etudes-marketing_2.html&h=AT0gTr76I_FTOeKMyre4IXVJRwsMrM2O2JAMSGuoqMBhSYDU2cE1kHc0aF6z_8LlXhMrFvOInssKDr5KP7VQsbMHBZACYRFQLX5b9mZOF2VK8qvbHP11ueJegfWWntRYbc-WozqJl0E
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cor-retraites.fr%2FIMG%2Fpdf%2Fdoc-2708.pdf&h=AT2MTxQ7p1rlWrZRK7lxKa1oAr12A8x0u49eAkwLW5XejAvUXQSjqDdNjhnz1NfLKqvgQhA2R7qx0sMLCk4F9jZ3KhgECmlRtUMLNuhi8-YDZDQWqTRoUuH9_2td3Hc9_0fVBVf3A2A
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3 consultez le dossier du recensement des votre commune par 
tranche d’âge, et revenus en haut de la page tout le site recherchez 
“dossier nom de votre commune” =>dossier complet => Salaires et 
revenus
https://www.insee.fr/fr/statistiques?
debut=0&geo=TOUTES_COMMUNE-1
4 http://annuaire.action-sociale.org/etablissements/personnes-
agees/logement-foyer-202.html
5 http://www.lesmaisonsderetraite.fr  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.insee.fr%2Ffr%2Fstatistiques%3Fdebut%3D0%26geo%3DTOUTES_COMMUNE-1&h=AT0jVHb93J_3ilH9K2GqtfYUSYdTw-YznsVvGeDokYvwJEwKHT1o8sad43AGtjKnWBG0c046O_ROFEmdiIUHLTjaK4GhhK17iCIo_PKxrwhkAKjGOv8vXTskk_bzs5STS57rhYY2JAE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.insee.fr%2Ffr%2Fstatistiques%3Fdebut%3D0%26geo%3DTOUTES_COMMUNE-1&h=AT0jVHb93J_3ilH9K2GqtfYUSYdTw-YznsVvGeDokYvwJEwKHT1o8sad43AGtjKnWBG0c046O_ROFEmdiIUHLTjaK4GhhK17iCIo_PKxrwhkAKjGOv8vXTskk_bzs5STS57rhYY2JAE
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fannuaire.action-sociale.org%2Fetablissements%2Fpersonnes-agees%2Flogement-foyer-202.html&h=AT2K89OlIDzQmKdG7yLDura7e1Bj4ksth53LkrquZVuTcJtvWPY5fKhhkVlBRAZ2EDyTocmq_UBY4E-xSrEloqY77-rngoF7PQpBUzupwpQHYwXr3UZnlwLUsp80Z2tgfZ7Nwym96so
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fannuaire.action-sociale.org%2Fetablissements%2Fpersonnes-agees%2Flogement-foyer-202.html&h=AT2K89OlIDzQmKdG7yLDura7e1Bj4ksth53LkrquZVuTcJtvWPY5fKhhkVlBRAZ2EDyTocmq_UBY4E-xSrEloqY77-rngoF7PQpBUzupwpQHYwXr3UZnlwLUsp80Z2tgfZ7Nwym96so
http://www.lesmaisonsderetraite.fr/
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fiche test 009 
Explorez les potentialités de votre territoire.

Cliquez sur le lien pour ouvrir la carte de la pension moyenne par 
retraité, par canton et zoomez sur votre département pour mesurer 
vos chances dans la zone où vous habitez.

 N’oubliez pas que la retraite peut ne pas être la seule source de 
revenus, même si elle représente la source principale de revenu des 
couples visés par exemple un seul point rouge vif dans le 
département de Pyrénées Orientales s’explique par une 
concentration de résidences séniors.

Les zones rouge vif à rouge foncé à partir de 1398€ peuvent être 
retenus comme favorables.

Placez sur votre territoire les résidences services pour seniors, non 
médicalisées, elles sont également un potentiel d’employeur, 
renseignez vous prenez contact.

"
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fiche test 010 

se faire connaître l’outil du jour, concevoir un flyer au format DL.
un flyer kesako ? Le flyer est un support de communication 
constitué d'une feuille de papier imprimée en recto ou recto-verso 
selon les besoins. Déposé partout où il doit être vu par vos cibles il 
doit répondre aux questions susciter l’intérêt, provoquer des 
contacts !
Pourquoi ? « Vous, ou l’un  de vos proches avez besoin d’aide pour 
accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ? »

Qui ? « des professionnelles AVS, assistantes de vie sociale 
diplômées d’état DEAVS exercent près de chez vous » 

Où ?joindre un plan détaillé de votre territoire.

Quoi ? « Assistance au lever, toilette, habillage, … » détailler les 
tâches c’est la base du contrat.

Comment ? Notre priorité absolue : c’est le confort des personnes 
assistées. Dans cet esprit nous intervenons selon le rythme 
biologique, défini dans une zone dite de confort, 1 heure  … »
Nous travaillons en tant que salarié du particulier employeur, 
déclaré CESU, ce qui garantit selon la qualification un tarif 
inférieur à 15 euros de l’heure soit 7euros de l’heure après le 
crédit d’impôt sur 1000 heures /an soit plus de 90% des 1092 
heures de la zone de confort pour un couple de plus de 65 ans !

Notre proposition vous intéresse Contactez nous au
0x 01 02 03 04 
http://www.senior-zen-employeur-particulier.fr/versuselle/
pages/flyerAVS.html

http://www.senior-zen-employeur-particulier.fr/versuselle/pages/flyerAVS.html
http://www.senior-zen-employeur-particulier.fr/versuselle/pages/flyerAVS.html
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modèle de flyer 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fiche test 011


se faire connaître identifier les sources d’informations :
Le CCAS : vous allez travailler sur votre commune, une  visite aux 
services sociaux de la mairie s’impose pour définir votre projet.
La maison de santé, le dispensaire, le cabinet du médecin, les 
infirmières, doivent aussi être contactés : les équipes médicales 
qui sont les premières informées de l’aggravation de l’état de santé 
de leurs patients des besoins et de la nature des aides 
nécessaires.Quelques flyers dans la salle d’attente des médecins 
peuvent provoquer des contacts.
La pharmacie : quelques flyers sur le comptoir  peuvent aussi se 
révéler productifs, l’accueil de la pharmacie sera bienveillant, vous 
passerez prendre les médicaments après la visite du médecin.  Par 
ailleurs, la synergie est évidente,  elle loue, elle vend, le matériel 
médical que vous utiliserez, que vous recommanderez à vos 
employeurs. Intéressez- vous à ce matériel !
identifiez la concurrence, votre projet est viable avec le concours 
d’un mandataire, ou d’un prestataire, vous pouvez être amené à 
travailler avec cette concurrence.  

Evitez la distribution de flyer dans les boites à lettre, vous gaspillez 
beaucoup de flyer pour peu de résultat, ce n’est pas bon pour votre 
« image de marque »  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fiche test 012 

1er contacts : conduire un entretien avec un employeur :

D’abord écouter, prendre des notes, 

1°Laissez votre interlocuteur exprimer son besoin. Il s’agit pour 
vous d’éviter une erreur d’aiguillage vers un simple besoin de 
ménage, votre coeur de métier c’est l’aide à la personne. 
2° Décrire l’environnement du besoin : la personne aidée vit-t-elle 
seule, en couple, ont-il plus de 70 ans, bénéficie-t-elle de l’APA, 
niveau de GIR, y-a-t-il un aidant valide ?
3° critères de choix et de décision à l’issue de cette conversation 
vous devez savoir si le poste proposé est dans votre cible, le cas 
échéant vous complétez vos notes, posez quelques questions pour 
précisez des points importants.

Faire la synthèse de ce que vous avez compris :
“Ici, vous devez rappeler et faire apparaitre tout ce que votre 
prospect vous a livré d’important, afin qu’il perçoive que vous avez 
parfaitement compris sa demande et sa situation.

Faire votre proposition en mettant en avant votre compétence 
professionnelle si les interlocuteurs sont dans la cible : vous vous 
présentez âge, situation de famille, domicile, diplômes, expérience. 
Les raisons qui motivent votre démarche : question déontologique, 
la zone de confort, le budget annuel, l’organisation de votre équipe 
et comment l’intégrer.

Avant de quitter votre interlocuteur vous convenez d’un nouveau 
rendez vous visite ou téléphone.
https://www.facebook.com/notes/communauté-des-seniors-
employeurs-particuliers/etude-de-faisabilité-premiers-contacts-
soyez-pro-vous-êtes-unique-/1008547832646895/  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Premiers contacts soyez pro : vous êtes unique ! 
Les Flyers, le bouche à oreille commencent à fonctionner vous avez 
les premiers contacts avec les employeurs, passer à la phase 
argumentaire !
Etre un bon vendeur, c’est plus qu’une compétence, c’est un talent. 
Se vendre n’est pas le plus facile. Mais comme dans toutes les 
démarches il y a un minimum de choses à savoir un protocole un 
minimum de choses à respecter pour convaincre (1).
D’abord écouter, prendre des notes,
1. Laissez votre interlocuteur exprimer son besoin : “Il s’agit de 

quoi ? Pour en faire quoi ? D’ici quand ? Pour qui ?…Comment 
il voit les choses, avec quelles principales caractéristiques, et 
quels sont les points clés auxquels il est sensible… “ Il s’agit 
pour vous d’éviter une erreur d’aiguillage vers un simple 
besoin de ménage, votre coeur de métier c’est l’aide à la 
personne.

2. Décrire l’environnement du besoin : la personne aidée vit-t-
elle seule, en couple, ont-il plus de 70 ans, bénéficie-t-elle de 
l’APA, niveau de GIR, y-a-t-il un aidant valide ? le domicile de 
plein pied, en étage, est-il déjà équipé :  douche, lit, fauteuil, 
machine à laver, micro ondes, autres ? Depuis quand le 
handicap rend nécessaire les interventions, infirmières, pour 
quels actes, appareillage régime assistance respiratoire autres ? 
qui intervient en ce moment, dans quel cadre, prestataire, 
mandataire, CESU, au noir ?

3. critères de choix et de décision à l’issue de cette conversation 
vous devez savoir si le poste proposé est dans votre cible, le 
cas échéant vous complétez vos notes, posez quelques 
questions pour précisez des points importants.

Faire la synthèse de ce que vous avez compris :
“Ici, vous devez rappeler et faire apparaitre tout ce que votre 
prospect vous a livré d’important, afin qu’il perçoive que vous avez 
parfaitement compris sa demande et sa situation

• vous devez connaitre le budget que votre prospect a en tête , 
car cette information constitue la condition numéro 1 de sa 



Horizon AVS Juin 2018 Méthode de test �25

décision de vous faire travailler et dans tous les cas de figure 
vous avez l’avantage.

• les enjeux de votre prospect doivent être clairs, car ils 
constituent l’ADN de votre solution”

Faire votre proposition en mettant en avant votre compétence 
professionnelle
Les employeurs prospects sont dans la cible :
 Vous vous présentez  : âge, situation de famille, domicile, 
diplômes, expérience. Les raisons qui motivent votre démarche : 
question déontologique : en entreprise, comme en association le 
temps imparti à l’aide aux actes essentiels du quotidien des 
personnes est insuffisant, vous vous sentez complice d’un certain 
degré de maltraitance. De votre point de vue la zone de confort se 
situe autour de 3 interventions quotidiennes d’une heure en tenant 
compte du rythme biologique :
2 créneaux disponibles dans le respect de l’amplitude quotidienne 
de 13 heures :

• 7:30/8:30 - 11:45/12:45 -18:15/19:15 
• 8:45/9:45 - 13/14 - 19:30/20:30

Le premier créneau étant un peu moins confortable, le cas échéant 
si vous avez du mal à le remplir, le salaire horaire conventionnel est 
réduit d’ un niveau sur la grille actuelle, 10,71€ euros au lieu de 
11,02€ brut de l’heure pour un AVS niveau 5 diplômé.
Pour un horaire hebdomadaire de 1x3x7 soit 21 heures une douche 
hebdomadaire avec shampoing est suggérée, pour 45 minutes par 
semaine et des temps complémentaires comprenant quelque 
courses (PPP=pain poste pharmacie) sur le trajet sans excéder 10% 
règlementaire  du temps de travail soit 10% de 21:45 = 2heures10 
par semaine arrondi à 24 heures par semaine
Budget annuel pour 48 semaines en tenant compte de 4 semaines 
minimum de congés payés qui majorent de 10% le brut horaire et 
les charges selon l’estimateur CESU:

• pour  11,02 de l’heure 13,70 charges comprise 6,85 après le 
crédit d’impôt, le budget annuel pour 24*48=1152h à 
13,70=15782 euros 782 euros ne bénéficient pas du crédit 
d’impôt et  8282euros restent à charge 690 euros par mois.
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• pour 10,52 de l’heure 13,06 charges comprises 6,53 après le 
crédit d’impôt, le budget annuel pour 24x48=1152 h à 13,06 
=15,045 euros entièrement inclus dans le plafond du crédit 
d’impôt, 7545euros restent à charge 629 euros par mois

• à 22 euros la prestation de service, à titre de comparaison, le 
budget annuel s’élève à 1152h à 22  = 25344-7500= 17844 
restent à charge 1487 euros par mois. Pour que le budget soit 
supportable le nombre d’heures est à l’évidence réduit de 
moitié.

Dans tous les cas dans le respect du repos hebdomadaire, il 
convient d’embaucher un second salarié sans qu’il y ait une 
incidence budgétaire, l’équipe existe, elle est coordonnée par l’AVS 
coordonatrice sans que l’employeur ait à intervenir pour assurer la 
permanence du service. Il faut souligner que l’équipe travaille en 
multi-salariat et qu’aucune modification ne peut être apportée aux 
horaires à intérieur de la zone de confort
En ce qui concerne l’absence pour congés payés, l’arrêt longue 
maladie, vous suggérez le statut d’employeur avec mandataire. Le 
mandataire prendra en charge à la place du CESU les opérations de 
paie, déclarations… le mandataire remplacera le salarié pendant les 
absences.
La conséquence c’est une majoration du reste à charge le taux 
horaire étant majoré de 2,25 euros en moyenne sur un an 1152 h à 
2,25 = 2594 euros auquel il convient d’ajouter 4 semaines de 
remplacement : 24x4=1250 soit 3844. Pour le montant de ce budget 
l’employeur peut choisir soit de faire appel à un prestataire pour le 
remplacement pour un budget de 24x4x22=2112 euros ce choix reste 
le plus avantageux jusqu’à 7 semaines d’absence d’un salarié. Soit 
encore une solution d’hébergement provisoire et définir en 
concertation avec les salariés et les autres employeurs la ou les 
périodes d’absence à prévoir avec les 2 mois de préavis minimum 
règlementaire.
Avant de quitter votre interlocuteur vous convenez d’un nouveau 
rendez-vous, visite ou téléphone.
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Ces visites, même si elles sont improductives au début vous 
permettent de mettre au point votre questionnaire, et votre 
argumentation.
Alors direz vous, tout cela sort de l’entretien d’embauche 
classique, certes, mais c’est la condition nécessaire pour que votre 
relation avec votre futur employeur sorte d’un simple lien de 
subordination pour évoluer vers un lien de coopération qui est 
l’ADN de la proposition de l’étude.
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Organiser une équipe de salariés

Dossier Test D23 : statut des salariés du projet Horizon AVS 

Qui sont les AVerSuselles ?
Il y a tout juste 1 an le 6 juin 2017, un article (1) de la communauté 
faisait le point sur le statut  du 1,6 millions de salariés, qui 
travaillaient pour 3,6 millions de particuliers employeurs, 2° secteur 
d’emploi en France après l’Artisanat.

L’article constatait qu’une majorité de salariés en CDI à temps 
partiel, étaient payés à l’heure, employés par un ou des particuliers 
employeurs en multi-salariat, les bulletins de salaire sont établis  
par le CESU.
Dans tous les cas, c’est la convention collective du salarié du 
particulier employeur qui s’applique. Les AVS sont classés en 
catégorie III à VI :
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En multi-salariat (2) il y a lieu de tenir compte de la note du 
Ministère du travail publiée le 08/08/05 mise à jour le 19/11/15 et 
le 01/12/17.
Pour tous les emplois de la grille du particulier employeur, la 
règlementation est adaptée, soutenue autant qu’il est possible  par 
l’emploi du CESU pour la gestion  administrative.  Les assistants de 
vie sociale font exception à  la règle. Pourquoi ? Parceque s’agissant 
d’aide à la personne cet emploi subit la contrainte du rythme 
biologique de l’humain 7 jours sur 7, 365 jours par an, que cette 
contrainte est incompatible avec le respect de la  règlementation 
du travail, ou que le respect de cette dernière nécessite des moyens 
économiquement insupportables pour l’employeur !
Le projet Horizon AVS a constaté l’ambiguïté des moyens mis en 
oeuvre. 
A bien des égards le multi-salariat + CESU s’apparente au 
groupement d’employeurs pourtant écarté du secteur de l’emploi à 
domicile, le groupement d’employeurs joue un rôle de coordination 
indispensable entre les employeurs , qui du coup, est improvisé par 
la note du Ministère du travail à la bonne volonté des employeurs 
et de leurs salariés.
Du coté salariés, les AVS ne peuvent pas accéder au statut 
d’indépendants, mais peuvent créer une   micro entreprise avec un 
statut d’auto entrepreneur(3), leur permettant de se libérer des 
contraintes règlementaires du repos hebdomadaire, congés payés… 
Au bout de quelques temps, le recrutement d’un ou plusieurs 
salariés s’impose pour leur permettre de prendre quelques repos. Ils 
ne trouvent aucune barrière pour ouvrir une entreprise de 
prestations de service, la profession n’étant pas règlementée et le 
marché porteur… la silver économie attractive (4).
Certains salariés de ces entreprises ne sont pas bien traités, ils 
supportent tout le poids de la contrainte économique, interventions 
trop courtes, trajets sous estimé en temps et en frais, amplitude 
exagérée, voire non respect de la règlementation. La situation est 
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aggravée par une pénurie de personnel, l’emploi étant de moins en 
moins attractif(5)
Pendant 2 mois, l’étude a suivi les groupes AVS sur Facebook : la 
moisson a été riche : Cri de révolte(7), cris de détresse(6), note 
d’espoir, suggestions...
Une solution est proposée,  elle n’est pas miraculeuse, elle adoucit 
les contraintes, elle donne plus de liberté aux salariés pour 
s’organiser, elle est compatible avec la règlementation, elle est 
économiquement compatible avec le crédit d’impôt pour les 
couples âgés de plus de 70 ans, surtout elle respecte le rythme 
biologique et la personne aidée : avec quelques bonnes volontés 
elle pourrait être mise en test.
Le projet AVerSuselle c’est :
1 projet d’organisation compatible avec l’avantage économique du 
crédit d’impôt pour un couple de plus de 70 ans, dont l’un nécessite 
l’emploi d’un AVS: 15000€ à 14€ maxi de l’heure pour l’AVS niveau 
VI cp compris représente 1071 heures/an pour un besoin évalué à 
3x1hx365j 1095 heures/an
2 créneaux d’une heure compatibles avec le rythme biologique 
pour le lever, le déjeuner, et le diner coucher.
3 salariés : parce que 2 salariés pour 2 employeurs n’est pas 
économiquement valable pour les salariés.  Sur une base de 30 h 
hebdomadaires et 48 semaines (cp) un salarié représente 1440 
heures de travail proposé pour 1095 h offerte par employeur
4 employeurs,  2 groupes d’employeurs et  1 salarié coordonateur 
par groupe qui assure le respect du planning contractuel stable, le 
suivi des interventions, le contrôle du temps de travail et rend 
compte aux employeurs, 1 salarié commun aux deux groupes pour 
les jours de repos hebdomadaires, un dimanche sur 3, pour adoucir 
l’amplitude.
4 employeurs c’est dans des limites économiques supportables par 
l’employeur. La demande peut évoluer entre 21 et 24 heures hebdo :
4*24*52=4992 heures  et pour 3 salariés  3*35*48=5040
Le statut des 3 salariés  est compatible avec le multi salariat et le 
statut des 2 salariés coordonateurs avec la délégation d’autorité qui 



Horizon AVS Juin 2018 Méthode de test �31

est un grand classique du monde du travail (cadres, agents de 
maitrise).
1 https://www.facebook.com/notes/communauté-des-seniors-
employeurs-particuliers/statuts-du-salarié-du-secteur-de-laide-à-
domicile-2-secteur-demploi-en-france/832439453591068/
2 http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/contrats-et-
carriere/article/le-cumul-d-emplois-100984
3 https://www.facebook.com/notes/communauté-des-seniors-
employeurs-particuliers/statuts-des-intervenants-du-secteur-de-
laide-à-domicile-2-secteur-demploi-en-fra/1004745023027176/
4http://www.capgeris.com/tendances-marches-1411/le-maintient-
a-domicile-nouvel-eldorado-des-groupes-de-services-et-d-
hebergement-pour-personnes-agees-a38708.htm
5 https://www.lexpress.fr/emploi/gestion-carriere/aide-a-
domicile-la-face-cachee-d-un-eldorado_1304712.html
6 https://www.facebook.com/notes/communauté-des-seniors-
employeurs-particuliers/après-les-ephad-les-cris-de-détresse-de-
laide-à-domicile-1/957105094457836/
7 https://www.facebook.com/notes/communauté-des-seniors-
employeurs-particuliers/après-les-ephad-les-cris-de-détresse-de-
laide-à-domicile3/957116977789981/  

https://www.facebook.com/notes/communaut%C3%A9-des-seniors-employeurs-particuliers/statuts-du-salari%C3%A9-du-secteur-de-laide-%C3%A0-domicile-2-secteur-demploi-en-france/832439453591068/
https://www.facebook.com/notes/communaut%C3%A9-des-seniors-employeurs-particuliers/statuts-du-salari%C3%A9-du-secteur-de-laide-%C3%A0-domicile-2-secteur-demploi-en-france/832439453591068/
https://www.facebook.com/notes/communaut%C3%A9-des-seniors-employeurs-particuliers/statuts-du-salari%C3%A9-du-secteur-de-laide-%C3%A0-domicile-2-secteur-demploi-en-france/832439453591068/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftravail-emploi.gouv.fr%2Fdroit-du-travail%2Fcontrats-et-carriere%2Farticle%2Fle-cumul-d-emplois-100984&h=AT1pgXD37sLGKgPQrzAT-TqEjFpvZnDLa0egjP0YqGVKe5ONzNWzcADJnxzDTEhlzq_8LXqguGAj7f8HCjjrC43JKi05FVcyuDMbdUFQjrxl41UaTfzwe6P-GDOjARAL0TNTo74orWE
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftravail-emploi.gouv.fr%2Fdroit-du-travail%2Fcontrats-et-carriere%2Farticle%2Fle-cumul-d-emplois-100984&h=AT1pgXD37sLGKgPQrzAT-TqEjFpvZnDLa0egjP0YqGVKe5ONzNWzcADJnxzDTEhlzq_8LXqguGAj7f8HCjjrC43JKi05FVcyuDMbdUFQjrxl41UaTfzwe6P-GDOjARAL0TNTo74orWE
https://www.facebook.com/notes/communaut%C3%A9-des-seniors-employeurs-particuliers/statuts-des-intervenants-du-secteur-de-laide-%C3%A0-domicile-2-secteur-demploi-en-fra/1004745023027176/
https://www.facebook.com/notes/communaut%C3%A9-des-seniors-employeurs-particuliers/statuts-des-intervenants-du-secteur-de-laide-%C3%A0-domicile-2-secteur-demploi-en-fra/1004745023027176/
https://www.facebook.com/notes/communaut%C3%A9-des-seniors-employeurs-particuliers/statuts-des-intervenants-du-secteur-de-laide-%C3%A0-domicile-2-secteur-demploi-en-fra/1004745023027176/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.capgeris.com%2Ftendances-marches-1411%2Fle-maintient-a-domicile-nouvel-eldorado-des-groupes-de-services-et-d-hebergement-pour-personnes-agees-a38708.htm&h=AT0mhXpFrvJJ69Ms4bCZsatAYnvo9Y9vYTudOvqRKHoKTqOhbG1q4P77MCfKYKyn3zpNoCZY4SvqbwOcdjZwgeUmUd0efjkWPOd77eULbESQcQArXKLUR8pAc1IbpH_T6trMYF6IsNk
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.capgeris.com%2Ftendances-marches-1411%2Fle-maintient-a-domicile-nouvel-eldorado-des-groupes-de-services-et-d-hebergement-pour-personnes-agees-a38708.htm&h=AT0mhXpFrvJJ69Ms4bCZsatAYnvo9Y9vYTudOvqRKHoKTqOhbG1q4P77MCfKYKyn3zpNoCZY4SvqbwOcdjZwgeUmUd0efjkWPOd77eULbESQcQArXKLUR8pAc1IbpH_T6trMYF6IsNk
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.capgeris.com%2Ftendances-marches-1411%2Fle-maintient-a-domicile-nouvel-eldorado-des-groupes-de-services-et-d-hebergement-pour-personnes-agees-a38708.htm&h=AT0mhXpFrvJJ69Ms4bCZsatAYnvo9Y9vYTudOvqRKHoKTqOhbG1q4P77MCfKYKyn3zpNoCZY4SvqbwOcdjZwgeUmUd0efjkWPOd77eULbESQcQArXKLUR8pAc1IbpH_T6trMYF6IsNk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lexpress.fr%2Femploi%2Fgestion-carriere%2Faide-a-domicile-la-face-cachee-d-un-eldorado_1304712.html&h=AT3i4wKiCIRHt0FvDLC9E2v4rZP3I1cENYkm4tn54wcHAcg4Iw3lQK1vBm2Pvwd7Uww0fYmAz_HTvlWBvAWDjUhdmy7HZvOHv3COGn2BPbGm5BP3qGxj1gF_nEIR_XMhTBQZc2nr1-J3AycHJsed5qzM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lexpress.fr%2Femploi%2Fgestion-carriere%2Faide-a-domicile-la-face-cachee-d-un-eldorado_1304712.html&h=AT3i4wKiCIRHt0FvDLC9E2v4rZP3I1cENYkm4tn54wcHAcg4Iw3lQK1vBm2Pvwd7Uww0fYmAz_HTvlWBvAWDjUhdmy7HZvOHv3COGn2BPbGm5BP3qGxj1gF_nEIR_XMhTBQZc2nr1-J3AycHJsed5qzM
https://www.facebook.com/notes/communaut%C3%A9-des-seniors-employeurs-particuliers/apr%C3%A8s-les-ephad-les-cris-de-d%C3%A9tresse-de-laide-%C3%A0-domicile-1/957105094457836/
https://www.facebook.com/notes/communaut%C3%A9-des-seniors-employeurs-particuliers/apr%C3%A8s-les-ephad-les-cris-de-d%C3%A9tresse-de-laide-%C3%A0-domicile-1/957105094457836/
https://www.facebook.com/notes/communaut%C3%A9-des-seniors-employeurs-particuliers/apr%C3%A8s-les-ephad-les-cris-de-d%C3%A9tresse-de-laide-%C3%A0-domicile-1/957105094457836/
https://www.facebook.com/notes/communaut%C3%A9-des-seniors-employeurs-particuliers/apr%C3%A8s-les-ephad-les-cris-de-d%C3%A9tresse-de-laide-%C3%A0-domicile3/957116977789981/
https://www.facebook.com/notes/communaut%C3%A9-des-seniors-employeurs-particuliers/apr%C3%A8s-les-ephad-les-cris-de-d%C3%A9tresse-de-laide-%C3%A0-domicile3/957116977789981/
https://www.facebook.com/notes/communaut%C3%A9-des-seniors-employeurs-particuliers/apr%C3%A8s-les-ephad-les-cris-de-d%C3%A9tresse-de-laide-%C3%A0-domicile3/957116977789981/
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fiche test 013 

les salariés : profil professionnel

La plupart des auxiliaires de vie exercent à temps partiel et sont des 
femmes.

Pour assurer le sérieux professionnel de l’AVerSuselle le diplôme ou 
la validation des acquits est nécessaire.

Les auxiliaires de vie sont en majorité employées par des 
associations regroupées en fédérations : La plupart ont acquit leur 
diplôme ou la validation des acquits au sein de l’établissement. 
Elles ont une bonne expérience de leur travail chez des 
particuliers.

Amené à apporter un soutien et une aide physique a des personnes 
adultes, son physique est robuste.

L’aversuselle coordonatrice doit en outre avoir une bonne 
connaissance de l’essentiel de la règlementation du travail en 
particulier pour ce qui concerne la règlementation et le contrôle du 
temps de travail pour l’établissement des plannings et la rédaction 
du contrat qui seront proposés par l’équipe.  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fiche test 014 

les salariés : créer l’équipe

C’est sans doute la partie la plus délicate, et donc la plus aléatoire 
du projet.

Pour les AVS qui sont des professionnels, avoir pratiqué quelques 
années au sein d’une Association est un plus, la même chose que 
pour le médecin ou l’infirmier libéral l’expérience en  milieu 
hospitalier.

Les contraintes de l’emploi sont les mêmes, aussi bien vous avez 
travaillé en équipe. Il y avait forcément des équipiers que vous 
appréciez plus, avec lesquels la relation de travail était meilleure. 
Prenez contact avec eux en priorité lorsque votre projet murit.

Le choix de la co-équipière coordonatrice est crucial.

Le 3° salarié tout en étant diplômé peut être moins expérimenté, 
dans certains cas de figure on peut envisager une situation de 
monitorat. 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fiche test 015 

les salariés : qualités humaines

L’auxiliaire de vie apporte son aide aux personnes fragilisées, 
dépendantes, ayant des difficultés passagères ou permanentes dues 
à l’âge, à une maladie, à un handicap ou à des difficultés sociales. 
Elle les aide au quotidien lors d’un maintien à domicile. Confrontée 
à la maladie et au problème du vieillissement,  elle doit avoir un 
moral solide. Elle doit faire preuve d’humanitude et de tolérance.

L’auxiliaire de vie peut devoir travailler très tôt dans la journée (7 h 
30) ou très tard (20 h30) le soir, ainsi que les week-ends et les jours 
fériés. Ce sont des contraintes incompatibles avec une charge 
familiale exigeante par exemple en présence de  jeunes enfants.

Elle travaille au sein d’une équipe de 3 salariés dont l’activité est 
inter-dépendante, la réussite du projet dépend de leur cohésion et 
de l’esprit de coopération en vue d’accomplir leur mission.

Elle travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire. Elle est tenue 
de respecter et faire respecter les décisions prises par le personnel 
soignant médecin infirmière Kiné…

Confrontée à des situations de crise, elle devra faire preuve 
d’initiative voire d’autorité.

Dans l’esprit du projet, en professionnelle  elle doit pouvoir 
substituer une  relation de coopération au lien de subordination 
avec l’employeur, imposer et faire respecter à l’équipe des salariés, 
comme à l’employeur, l’ADN du projet : priorité à la mission 
auprès de la personne handicapée dans le respect de sa personne 
et dans le soucis de son bien être.  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fiche test 016 

les salariés : situations critiques

L’avs qui est à l’origine du projet  a la responsabilité supplémentaire  
d’assurer la cohérence du projet tout en l’adaptant à la situation et 
aux aspirations des uns et des autres. 

Dès les premiers contacts avec l’équipe, un accord devra être trouvé 
sur les points suivants :

• le jour de repos hebdomadaire de chacun des salariés,
• le principe d’un dimanche de repos sur 3
• le temps hebdomadaire contractuel flexible sur la base de 21 

heures par employeurs sur 12 semaines,
• la distribution du temps de travail suivant les aspirations des uns 

et des autres : réduction de l’amplitude, réduction du temps de 
travail, ou augmentation…

Une fois l’accord trouvé, un planning type sur 3 semaines sera 
établi et le contrat type de chacun de salariés.

C’est ce contrat qui sera négocié avec les employeurs.  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élaborer les planning

Horizon AVS : la boite à outil, outil planning 

Marie Versuselle : Une des clés de l’étude de faisabilité c’est le 
planning : un outil est nécessaire. je travaille sur un ordinateur 
Apple l’application Agenda est standard donc gratuite.
Je l’utilisais simplement pour mémoriser la météo, les rendez-vous, 
les anniversaires à souhaiter, les événements … A mon âge une 
petite adaptation a été nécessaire pour apprivoiser et adapter 
l’outil à la fonction. Sur votre PC une application existe, je ne peux 
pas connaitre toutes les applications. Si vous décidez de vous lancer 
dans l’aventure  du multi-salariat il vous appartiendra 
d’apprivoiser votre outil.
Je vous présente le mien et les adaptations qui ont été nécessaires.
A partir de l’année tous les agendas zooment sur le mois, la 
semaine, le jour. Pour une règlementation base hebdomadaire nous 
retenons la semaine :
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A partir d’un code de couleur Agenda vous permet de sélectionner 
des événements par nature et de créer des groupes d’événements 
par exemple les intervention chez PE1, PE2  dans groupe 1

A chaque événement il faut affecter un salarié SA1, SA3
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le logiciel permet immédiatement de visualiser des interventions 
non pourvues. Mais ce n’est pas tout, il s’agit de vérifier qu’un 
salarié n’est pas affecté à 2 endroits différents c’est le cas de SA3 qui 
peut travailler dans le groupe 1 et dans le groupe2  (1 et 3 dans 
l’exemple, le groupe 2 m’est réservé) pour cela il suffit de cocher sa 
couleur dans les 2 groupes. ceci permet également de connaitre ses 
disponibilités en cas de besoin.  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Si c’est nécessaire le logiciel permet également d’intégrer d’autres 
contraintes à propos d’un évènement le temps de trajet nécessaire 
entre deux missions, si l’évènement est récurant. Par exemple SA3 
le 11 avril de 8h45 à 9h 45 se répète toutes les semaines le mercredi, 
il faut 15 mn de trajet, on peut ajouter l’adresse, des invités la visite 
de l’infirmière… ajouter une note le code de la boite à clé est 1234.
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fiche test 017 

l’outil planning
C’est l’outil de communication de l’équipe des salariés. Son choix 
est donc fondamental pour le bon fonctionnement de l’équipe.
L’article en lien  ci-dessous définit les caractéristiques que vous 
aurez à utiliser pour définir votre planning.
https://www.facebook.com/notes/communauté-des-seniors-
employeurs-particuliers/horizon-avs-la-boite-à-outil-outil-
planning/999412786893733/?fref=mentions

�  
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fiche test 018 
affectation des salariés : 

Le planning du projet Aversuselle est universel  3 créneaux de 2 
interventions d’une heure chez 2 employeurs. 

Avant même de connaître les employeurs, les salariés peuvent se 
mettre d’accord sur les éléments permanents de leur planning 
idéal : le jour de repos hebdomadaire, 1 dimanche sur 3, le temps 
de travail flexible sur 3 semaines. cliquez sur le lien ci-dessous pour 
consulter l’album du cas d’école :

"
`https://www.facebook.com/pg/senioremployeur/photos/?
tab=album&album_id=1010085622493116

https://www.facebook.com/pg/senioremployeur/photos/?tab=album&album_id=1010085622493116
https://www.facebook.com/pg/senioremployeur/photos/?tab=album&album_id=1010085622493116
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fiche test 019 
l’outil planning éléments contractuels 

Le planning du projet Aversuselle est contractuel  3 créneaux de 2 
interventions d’une heure effectués par 2 salariés chez 1 employeur. 
cliquez sur le lien ci-dessous pour ouvrir l’album du cas d’école.

1 exemplaire de chacune des 3 semaines types peut être joint à 
chacun des contrats.

Les plannings types précisent les éléments du contrat relatifs :
- au jour de repos hebdomadaire
- aux horaires de travail
- au temps de travail flexible sur 12 semaines

"
https://www.facebook.com/pg/senioremployeur/photos/?
tab=album&album_id=1010087735826238  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fiche test 020 
l’outil planning éléments contractuels 
 l’activité de SA1 en multi-salariat détermine le temps et les horaires 
de travail hebdomadaire le jour de repos hebdomadaire une 
mention sera portée sur l’horaire flexible sur 12 semaines du fait 
d’un jour supplémentaire de repos 1 dimanche sur 3.

"  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contrat de travail




1 Entre l’employeur


Nom de naissance : ................................................... 

Nom d’usage : ………………………………….Prénom : ..................................................... 
Adresse : …………………………………………………………………………………………..

................................................................................................................................................

Ville : …………………………………………………………………Code postal : ...................

N° de téléphone : ……………………………………..portable………………………………… 

N° Urssaf : ...................................................................Code NAF : 97.00Z


2 et le ou la salarié


Nom de naissance : ........................................................................... 

Nom d’usage : ...............................................................Prénom : .........................................

Adresse………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Ville : ................................................................................Code postal………………………

N° de téléphone : ……………………………………..portable………………………………… . 

N° de Sécurité sociale : ……………………………………………………………


3 Les termes du contrat


Il est conclu un contrat de travail régi par les dispositions de la Convention collective 
nationale (CCN) des salariés du particulier employeur.

La convention est 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.


4 Organismes de retraite et de prévoyance


Les institutions compétentes en matière de retraite et prévoyance sont :

IRCEM Retraite - 261, avenue des Nations Unies - 59 672 ROUBAIX CEDEX 1 - Tél. : 
0980 980 990

IRCEM Prévoyance - 261, avenue des Nations Unies - 59 672 ROUBAIX CEDEX 1 - Tél. : 
0980 980 990


5 Date d’entrée 


........... /........... / ............
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Durée de la période d’essai : 
…………………………………………………………………………………………………..6 
Lieu habituel de travail si différent de l’adresse de l’employeur


Adresse………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Ville : ................................................................................Code postal………………………


7 nature de l’emploi


Adulte : accompagnement d'une personne dans le maintien de son autonomie ou en 
situation de handicap : Assistant(e) de vie C Niveau 5


8 Description de poste


L’emploi-repère d’assistant de vie C consiste à réaliser les tâches courantes et les actes 
essentiels de la vie quotidienne (hors soins d’hygiène corporelle) d’une personne dont 
l’autonomie est altérée de manière temporaire, évolutive ou permanente qu’elle ne peut 
effectuer seule, un minimum d’une heure d’intervention, selon la zone de confort, liée 
au biorythme de la personne assitée le matin 7:30 à 10 heures, le midi 11:30 à 14 
heures le soir 18 à 20:30  dans le respect de la règlementation concernant l’amplitude.

 

L’assistant de vie C peut être amenée à effectuer les activités de l’assistant de vie A 
l’aide à la personne étant prioritaire dans la zone de  confort. 
L’emploi-repère d’assistant de vie A consiste à accompagner une personne adulte dont 
l’autonomie est altérée de manière temporaire, évolutive ou permanente dans la 
réalisation des tâches courantes.L’assistant de vie A effectue et/ou accompagne 
l’employeur dans les activités sociales et/ou de loisirs : les courses, les tâches 
ménagères (par exemple entretenir les espaces de vie intérieurs et extérieurs), nettoyer 
(les sols, les meubles, les objets, les vitres, les sanitaires, les terrasses, s’occuper de la 
literie), l’entretien du linge; la préparation de repas courants (par exemple préparer un 
repas de tous les jours) et les tâches administratives courantes  (par exemple la 
gestion du courrier, de documents et leur classement)

L’assistant de vie C 
– réalise à la place de l’employeur la préparation de repas spécifiques : par exemple 
semi-liquide ou liquide, sans sel, sans sucre, sans apport de matière grasse ;

– assiste : l’employeur dans la prise des repas (par exemple, installer correctement 
l’employeur, préparer la table, couper les aliments, utiliser le cas échéant les matériels 
d’aide à l’alimentation (cuillère spécifique, bol…)), lors de ses transferts et 
déplacements à l’intérieur ou à l’extérieur du domicile (par exemple pour se relever 
d’une chaise, descendre un escalier, traverser une rue), lors de l’habillage (par exemple 
passer de la tenue de jour à la tenue de nuit et inversement), une tierce personne 
(professionnel de santé , aidant familial) dans la réalisation des soins d’hygiène 
corporelle.

- l’assistante de vie coordonatrice C ou D est chargée en particulier  
• de la coordination et de la maintenance du planning des salariés et des intervenants 

soignants, afin d’assurer la permanence des interventions,  du contrôle du temps de 
travail pour l’établissement de la justification et du déclaratif CESU.
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• de la concertation avec les autres employeurs en cas de multi-salariat dans le cadre de 
la note du Ministère du travail, de l’information des proches, aidants, du tuteur des 
intervenants soignants pour tous les évènements requérant leur interventions.


9  horaires de travail hebdomadaire


Nombre d’heures de travail hebomadaire compte tenu de 2 dimanches travaillés sur 3 :

16:45+16:45+13:45=47:15/3=15:45




10 Jour de repos hebdomadaire


Mercredi


11  jours fériés 1er Mai chômé payé, travaillé payé 2 fois 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12 Rémunération (art 20 CCN)


le salaire horaire brut conventionnel en vigueur majoré pour diplôme niveau 5 ou 6 
…………€ Le salaire net est majoré de 10% au titre des congés payés

Salaire horaire brut (10% de congés payés inclus)

avant déduction des cotisations sociales :

...........................€
Salaire horaire net (10% de congés payés inclus)

après déduction des cotisations sociales :

………………………€


13 Indemnité kilométriques


Si le ou la salarié(e) utilise son véhicule : ............................ €/ Km (art. 20-e CCN)


14 Prestations en nature

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


15 date de paiement de la rémunération


premier lundi du mois


16 Congés payés :


Délai de prévenance pour fixer les congés (l’article 16 de la CCN prévoit 2 mois 
minimum) : ................................................................

Cas particulier de l’année d’embauche (année de référence incomplète).


17 clauses particulières


………………………………………………………………………………………………………


18 Le présent contrat est établi en deux exemplaires.


A…………………………………………………….le ……/……/…….

13
14
15
16
 Signature de l’employeur signature du salarié
(précédée de « Lu et approuvé ») (précédée de « Lu et approuvé »
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Le contrat pas à pas avec les essentiels :

Fiche test 021 

sur la nature de l’emploi de coordonatrice AVS C niveau 5 ou D 
niveau6 suivant GIR de la personne aidée.
Description  de poste de l’emploi-repère suivant modèle, auquel 
s’ajoute les particularités de l’AVerSuselle coordonatrice :
•  la coordination et de la maintenance du planning des salariés et 

des intervenants soignants, afin d’assurer la permanence des 
interventions,  du contrôle du temps de travail pour 
l’établissement de la justification et du déclaratif CESU

•  la concertation avec les autres employeurs en cas de multi-salariat 
dans le cadre de la note du Ministère du travail, 
• l’information des proches, aidants, du tuteur des intervenants 
soignants pour tous les évènements requérant leur interventions.
• le strict respect de la zone de confort réservée à l’assistance à la 
personne 1 heure 3 fois par jour selon le rythme biologique : lever, 
déjeuner, diner et coucher.

http://www.senior-zen-employeur-particulier.fr/contratAVS.pdf

http://www.senior-zen-employeur-particulier.fr/contratAVS.pdf
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fiche test 022 
Le contrat pas à pas avec les essentiels : sur la mise en oeuvre des 
outils de pointage.  
En cas de paie à l’heure nous avons vu que la mise en place d’un 
système de télépointage est indispensable, il doit être déclaré à la 
CNIL. Il existe de nombreux systèmes de pointage, le système 
IRCEM est conseillé. Le système de pointage doit être notifié sur le 
contrat de travail en point 17.  
L’IRCEM propose une fonctionnalité de pointage intégrée, à la fois 
aux employeurs et aux salariés. Une application IOS pour iPhone et 
Android pour smartphone est téléchargeable permettant le 
pointage. 
Si l’employeur et le salarié avez une connexion internet, vous 
recevez une notification lorsque votre salarié démarre un pointage 
chez vous et lorsque celui-ci arrête un pointage chez vous.
Si une connexion internet est disponible, les données de pointage 
sont disponibles à tous moments par le salarié et par l’employeur. 
En fin de période pour le déclaratif de fin de mois,  il est possible de 
récupérer le total des heures effectuées.

https://www.ircem.com/2016/10/fonctionnalite-de-pointage/ 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fiche test 024 

 sur les absences

Les jours fériés : 

Selon le code sont distingués les jours fériés chômés et les jours 
fériés ordinaires
En métropole hors Alsace Moselle seul le 1er Mai est chômé et 
payé; il n’est pas récupérable. S’il est travaillé il sera payé 2 fois.
Tous les autres jours sont des jours fériés ordinaires, s’ils sont 
chômés du fait de l’employeur (entreprise fermée, lieu de travail 
inaccessible) il sont payés. S’ils sont chômés du fait du salarié ils ne 
sont pas payés, ils peuvent être récupéré avec l’accord de 
l’employeur.
La convention collective du salarié du Particulier employeur 
applique le code, les jours fériés chômés sont payés après 3 mois 
d’ancienneté, s’ils tombent un jour habituellement travaillé au 
prorata du nombre d’heures travaillées ce jour là selon l’article 18.

Cliquez sur le lien pour voir les propositions de l’étude
https://www.facebook.com/notes/communauté-des-seniors-
employeurs-particuliers/horizon-avs-épreuve-planning-n4-
organiser-les-jours-fériés/999656100202735/  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fiche test 025 

Le contrat pas à pas avec les essentiels : sur le contrôle mensuel du 
temps de travail
Il est nécessaire de prendre le temps faire le point chaque mois avec 
le salarié
établir ensemble le justificatif du mois
1° calculer le nombre de jours de travail contractuels,
2° constater le nombre de jours effectivement travaillés,
3°analyser les jours en différence déjà payés les congés payés pris, 
noter le nombre de jours restant.
4° analyser les jours d’absence à payer
5° analyser les jours d’absence non payés
6° analyser les jours de travail non contractuels, noter les 
récupérations effectuées en moins sur les heures à récupérer dues.
7° convertir les jours à payer en heures et ajouter aux heures 
travaillées constatées sur le relevé de pointage, noter le nombre 
d’heures à payer du mois,
8° cas particulier du CESU faire un arrondi à l’heure supérieure et 
noter l’arrondi dans les heures à récupérer
9° reporter le nombre d’heures à payer sur le document destiné à la 
paie, ou sur le déclaratif CESU
Cliquez sur le lien pour plus de détail.
 http://www.senior-zen-employeur-particulier.fr/versuselle/
pages/justificatif/pageJ1.html 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Conclusion


Dernier élément de la trilogie de l’étude Horizon AVS :

étude d’opportunité
étude de faisabilité
Mise en test

Le projet Horizon AVS s’adresse à celles et ceux qui en ont assez de 
passer plus de temps au volant, qu ‘aux cotés des personnes qui 
espèrent leur aide.

Le projet vise une assistance de proximité

- au meilleur coût grâce au mode CESU et à une relation directe 
salarié/employeur bénéficiant largement du crédit d’impôt

- offrant confort et respect aux personnes assistées grâce à des 
interventions minimum d’une heure 3 fois par jour selon leur 
rythme biologique.

- assurant l’intervention de salariés diplômés compétents et 
responsables donnant la priorité à leur mission,

- assurant aux salariés la sécurité d’un contrat et d’un statut 
protégé par une convention collective, défendus par les 
organisations syndicales, avec un salaire minimum 
conventionnel garanti selon la grille de leur emploi,

- proposant une organisation à taille humaine avec 3 salariés pour 
4 employeurs permettant aux salariés d’organiser leur planning 
rationnellement dans le respect de la mission, de l’équilibre de 
leur vie privée, et d’un revenu significatif.

Les fiches test sont bien entendu destinées à celles et ceux, AVS, qui 
désirent se lancer dans l’aventure AVerSuselle, suivant leur rythme, 
sans prendre de risque, selon les étapes recommandées :
- explorer le territoire, se faire connaître
- créer l’équipe,
- discuter des éléments contractuels du planning
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- définir les contrats,
- mettre en place les procédures de contrôle du contrat, contrôle du 

temps de travail, gestion des absences
- proposer ses services

La proposition de la FEPEM a été entendue à partir de janvier 2020, 
avec le CESU, le prélèvement à la source sera opérationnel pour les 
salariés du particulier employeur. Dans le même temps le crédit 
d’impôt, dans la limite des plafonds, sera immédiatement appliqué. 

C’est ainsi que pour un salaire net versé de 9,31* à une AVS 
catégorie V l’employeur se verra recevoir chaque mois, dans la 
limite du plafond, la différence avec le salaire plus les charges soit 
par heure 9,31*-(13,70/2)=1,23€

C’est ainsi que 2019 est une année charnière pour toutes celles et 
ceux, AVS ou pas, qui souhaitent profiter des opportunités qui 
s’offriront dans des emplois de particuliers employeurs.

Les fiches test vous aident à préparer votre avenir, les fiches test 
vous aident  à atteindre l’horizon AVS.

* avant les réductions de charges salariales d’octobre


