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Une équipe de remplaçants 
et un maillage territorial : 
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Durant la période estivale et dans 
un but de continuité de nos ser-
vices, « Bien dans sa maison » a 
choisi de mettre en place une 
équipe de remplaçants. 

« Bien dans sa maison » est tou-
jours présent pour répondre à 
vos demandes actuelles et celles 
à venir, car votre satisfaction et le 
maintien de vos prestations sont 
nos priorités.

Afin de permettre à chacun de 
nos intervenants de partir serei-
nement en congés et de pallier 
à des absences imprévues, nous 
mettons en place une équipe 
d’auxiliaires de vie, d’aides -mé-
nagères et de garde d’enfants 
en remplacement, avec des véhi-
cules de service. Cette équipe est 
pourvue d’une expérience confir-
mée et s’adapte à vos différents 
besoins.

La proximité, valeur essentielle de « Bien dans sa mai-
son» est représentée aujourd’hui par notre maillage ter-
ritorial avec de multiples antennes près de chez vous. Ce 
maillage nous permet + de répondre rapidement et effi-
cacement à tous vos besoins grâce à la réactivité de nos 
responsables d’antenne et au professionnalisme de nos 
intervenants. 

Madame, Monsieur, 

 Le printemps 2021 a été riche en évè-
nements avec l’ouverture de trois nou-
velles antennes durant les deux pre-
miers trimestres. 

Ce fort développement témoigne de 
la pertinence des actions menées par 
« Bien dans sa maison » depuis sa créa-
tion en 2018 et doit nous encourager à 
préserver et à maintenir notre engage-
ment auprès de nos clients.

Malgré la crise sanitaire, nous avons 
traversé ces deux premiers trimestres 
de l’année avec beaucoup de solidarité 
et d’implication des uns et des autres. 
C’est pourquoi je tenais à remercier 
tous nos clients pour leur confiance, et 
les intervenants pour leur profession-
nalisme et leur enthousiasme.

Dans l’immédiat, voici venu le temps 
des vacances pour nombre d’entre 
nous, et je tenais à vous souhaiter de 
très bonnes vacances à tous. 
Profitez de ces repos tant mérités pour 
vous adonner à vos loisirs, et pour pas-
ser de bons moments en famille.

Avec l’ensemble des membres de la 
direction, je vous souhaite un bel été à 
tous.  
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Flash info     Entretien professionnel : de l’obligation à l’acte managérial

La complémentaire santé d’entreprise : une obligation réciproque

Adeline Ageneau, Auxiliaire de Vie Sociale

Tiguidanke Tounkara, Chargée de 
communication et commerciale

Camille Robin, Responsable des Ressources Humaines

Depuis le 1er janvier 2016, toutes les entreprises ont l’obligation de proposer un régime 
d’assurance santé à l’ensemble de leurs salariés. Les salariés, quant à eux, sauf cas de dis-
pense sont dans l’obligation d’y adhérer.  
La complémentaire d’entreprise comporte de nombreux avantages pour les salariés dans 
la mesure où elle renforce leur protection santé pour un coût moindre. Son caractère col-
lectif assure en effet des garanties plus étendues, des conditions de remboursement plus 
favorables et un niveau de cotisation moins élevé, puisque l’entreprise en finance une par-
tie (50% du socle de celle-ci).  
Afin de la rendre plus attractive pour l’ensemble du personnel, l’entreprise est actuelle-
ment en pleine reformulation des garanties proposées.  « Bien dans sa maison » souhaite 
en faire un élément d’attractivité, un instrument de motivation et de fidélisation de ses 
salariés. L’entreprise souhaite faire de sa complémentaire santé d’entreprise un élément 
de sa politique de rémunération globale. 
Je reviendrai donc prochainement vers vous pour vous présenter les nouvelles garanties, 
applicables courant de l’été 2021.

Tous les 2 ans et à l’issue de divers congés ou absences, le salarié doit bénéficier d’un en-
tretien professionnel avec son employeur. 
« Bien dans sa maison », ayant embauché ses premiers salariés en septembre 2018, se 
trouve donc concernée par cette obligation légale. Cependant, compte tenu de la crise 
liée au COVID-19, les employeurs ont pu reporter jusqu’au 30 septembre 2021 la tenue de 
ces entretiens qui auraient dû intervenir entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2021. 
Dans l’intérêt de santé publique, les premiers entretiens professionnels ont eu lieu le 4 juin 
dernier sur l’antenne de Chantonnay, première antenne à avoir vu le jour. 
Cet entretien a pour objet d’étudier les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, 
notamment en termes de qualification et d’emploi. Durant celui-ci, le salarié soumet ses 
éventuels souhaits d’évolution au sein de l’entreprise et/ou ses besoins de formation. 
Embauchée dans l’entreprise en octobre 2018, en qualité d’aide-ménagère, Stéphanie a 
progressivement évolué sur le poste d’auxiliaire de vie « J’ai apprécié l’évolution vers l’aide 
à la personne ». Aujourd’hui Stéphanie assume une diversité de missions, pour aller plus 
loin, elle souhaite désormais acquérir une formation supplémentaire notamment sur l’uti-
lisation du matériel médical.
Marie-Andrée, salariée depuis décembre 2018, a également évolué sur un poste d’auxiliaire 
de vie, aujourd’hui elle soulève « la diversité des missions c’est bien ». Elle ne ressent pas un 
besoin immédiat de formation «mais c’est toujours un plus ». 
C’est en partie pour cela qu’à moyen terme « Bien dans sa maison » souhaite se donner un 
élan supplémentaire en créant un organisme de formation interne pour répondre au plus 
près aux nouvelles sollicitations de ses salariés, pour former le personnel entrant et pour 
contribuer à la formation professionnelle tout au long de la vie.

Parcours d’Adeline Ageneau (Auxiliaire 
de Vie Sociale)

Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 
L’aspect social de ce métier m’a attiré 
depuis le collège et conduit à faire une 
formation d’AVS. En effet rencontrer 
des personnes et leur venir en aide est 
quelque chose de très gratifiant pour 
moi. 

Que diriez-vous de votre formation ?
Lors de ma formation j’ai effectué plu-
sieurs stages, dans différentes structures 
et auprès de différents publics. Cela m’a 
permis d’identifier mon aptitude auprès 
des personnes âgées et de confirmer 
mon choix de travailler au domicile des 
personnes.

Aujourd’hui, que diriez -vous de votre 
métier au sein de « Bien dans sa mai-
son » ?
Une profession très enrichissante humai-
nement. Un travail près de chez moi en 
CDI, stable et à temps plein. Une proxi-
mité auprès de ma responsable et une 
bonne entente au sein de l’équipe. 


