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sur Facebook : la communauté des 
seniors employeurs particuliers
informe les employeurs et les salariés en vue d’améliorer le dialogue et les relations



Date

La communauté pour se prémunir, s’informer, partager. 
notre devise : les droits des uns sont les devoirs des autres



Date

La photo de couverture



le logo en photo 
de profil
symbolique : employeur et salarié comme 
dans un puzzle : ça doit se joindre 
s’assembler s’ajuster s’adapter…



Les outils de la communauté



le livre l’aide 
ménagère
✤ Marie Versuselle, l’auteur

✤ témoignage sur le calvaire d’un senior 
employeur particulier assigné aux 
prud’hommes

✤ publié aux éditions du Panthéon

✤ Avril 2016

✤ épuisé au format papier

✤ disponible au format numérique
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le site : www.senior-zen-employeur-particulier
à propos du livre, du vieillissement de la population, les outils et les informations pour organiser la relation employeurs salariés



Date

les cycles d’initiation
salariés et employeurs : partager l’essentiel pour avoir de bonnes relations et se prémunir en cas de rupture



les niveaux visés 
par l’initiation
en bas les décrocheurs qui risquent le 
maximum de problèmes. 

1er niveau visé les initiés

2ème niveau les informés
3ème niveau les « experts » 

On ne s’improvise pas employeur la 
législation sociale est complexe



un QCM (questionnaire à choix multiple) en ligne 
pour évaluer vos connaissances et vous situer au 
niveau d’initiation utile !



des sessions de formation



✤ employeurs et salariés les essentiels de la règlementation  1 
session par an par an pour organiser la relation

✤ salariés AVS mamaco 2 sessions par an Marketing, Management, 
Communication pour trouver les employeurs, proposer le 
service, gérer la mission 7 jours sur 7 en équipe et en multi-
salariat

✤ Où sur internet sur les pages de la communauté disponibles 
toute l’année

✤ entre 20 minutes et 60 minutes par jour suivant niveau et 
disponibilité  comme vous voulez quand vous voulez

✤ en toute liberté suivant le stade de vos besoins

✤ c’est gratuit



les astuces de la communauté pour 
vous faire gagner du temps !
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les videos pédagogiques pour gérer les cas difficiles
gérer les congés payés d’un salarié en multi-salariat vous savez vraiment le faire ? en 2 ‘14



Date

des tableaux synthétiques pour faire un choix



Date

des tableaux synthétiques pour la règlementation



Date

des salariés, des employeurs posent des questions sur la règlementation
des articles pour approfondir
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Marie répond aux questions des employeurs et des salariés



Date

les outils de la communauté



Date

les messages flash faciles à identifier dans le fil des pages, le #hashtag 
dans le commentaire



Date

une sélection d’articles sur l’actualité brulante qui touchent les seniors

l’analyse et les propositions de Marie sur l’histoire et l’avenir de la retraite par répartition
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des publications numériques





Date

les outils de l’employeur et du 
salarié



DOSSIER 
CLIC
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comment améliorer l’organisation de l’aide à domicile ?
présentation de l’étude, études d’opportunité, de faisabilité, fiches de test



Date

sélection et partage des articles des sites spécialisés



Date

une sélection d’articles sur l’actualité brulante qui touche les seniors



Date

nous donnons la parole à nos salariés
Parce que les devoirs des uns sont les droits des autres. Parce que la 
#communauté_des_seniors_employeurs_particuliers a toujours dit que la relation entre les 
seniors employeurs et leur #aide_à_domicile était particulière…

https://www.facebook.com/hashtag/communaut%C3%A9_des_seniors_employeurs_particuliers?source=feed_text&story_id=720389938129354
https://www.facebook.com/hashtag/aide_%C3%A0_domicile?source=feed_text&story_id=720389938129354


cette page vous intéresse alors n’hésitez pas inscrivez 
vous à Facebook et abonnez vous à la communauté 
des seniors employeurs particuliers dès aujourd'hui
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les administrateurs Jules et Marie Versuselle vous remercient de votre 
attention


