“ Un salarié sur cinq* s’occupe
régulièrement d’un proche fragilisé par le
grand âge, la maladie ou le handicap. ”
*Donnée issue de l’étude sur les fragilités 2018 Malakoff-Mederic

“ La Dress* estime qu’en 2030,
un actif sur quatre sera un aidant.”
*Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques

Prendre soin
de ses collaboratrices
et collaborateurs aidants
Une offre à destination des aidants et leurs managers

Une vision complémentaire qui associe
le docteur Anne Malouli-Dohr, gériatre (HALTEMIS)
et Hélène Raza, juriste (HR-Conseils),

toutes deux sensibles à l’enjeu de l’accompagnement des aidants.

Sensibiliser

Former

Accompagner

contact@haltemis.fr —06 26 37 73 64—www.haltemis.fr
helene.raza@hr-conseils.fr —06 86 07 53 77—www.hr-conseils.fr

Sensibiliser vos parties prenantes
Nos ateliers thématiques
•
•

Je suis aidant, quels sont mes besoins ?
Aidant salarié, quels sont mes droits ? (et que puis-je raisonnablement
demander à mon employeur ?)
Stress, angoisse et dépression : comment agir ?

•
•
•

L’aidant au regard de la problématique médico-sociale, connaître les
besoins et attentes des aidants et favoriser les bonnes pratiques
L’aidant au regard du droit du travail, connaître les droits du proche
aidant et les outils à la disposition des entreprises

Former vos managers
et responsables RH
Nos formations « Aidons nos aidants »
Objectifs pédagogiques : Maîtriser le cadre médico-social et juridique de l’accompagnement des aidants
en entreprise, découvrir les bonnes pratiques des entreprises engagées et créer son plan d’action
•
•
(une journée)

•
•
•
•

Engager son équipe dans une démarche de réflexion collective
Identifier les solutions répondant à chaque dimension des besoins des
aidants
Connaître et mettre en pratique les dispositifs légaux d’accompagnement
des salariés aidants

•

Comprendre les répercussions psychologiques et médico-sociales de la
situation d’aidant
Connaître les droits d’un salarié aidant
Les dispositifs pour aider les entreprises à accompagner les salariés
aidants
Le don de congés payés

(modules thématiques)

HALTEMIS et HR-Conseils dépendent de SET UP, organisme de formation agréé basé à Reims.

Accompagner vos projets
Notre accompagnement individuel et sur mesure

Pour les
managers et
responsables
RH
•

•

•

Elaborez votre politique RSE* à destination des aidants dans votre
entreprise (du modèle type à la rédaction clé en main des outils, nous
vous aidons à déployer les dispositifs nécessaires pour passer à l’action )
Résoudre les difficultés rencontrées avec vos salariés (accompagnement
sur les aspects RH et juridiques)

Permettez à vos aidants salariés d’accéder aux offres
d’accompagnement individualisé ou aux contenus d’HALTEMIS.

*Responsabilité Sociétale des Entreprises

Pour les aidants

