INFOS

Pour permettre l’installation d’un groupe électrogène de secours à l’Hôtel du Département, plusieurs applications départementales seront inaccessibles du vendredi 3 décembre à 18h
u samedi 4 décembre à 18h.

Accompagnement des particuliers employeurs (FEPEM)
Le dispositif proposé est destiné aux béné ciaires de l'APA et de la PCH et a pour objectif de leur faciliter l’accès aux informations et à un
outillage documentaire.

https://www.lavienne86.fr/au-quotidien/senior/aides-et-accompagnement/accompagnement-des-particuliers-employeurs-

.

Le 26 juin 2020, le Département de la Vienne a signé une convention de partenariat avec la Fédération des particuliers employeurs (FEPEM). Cette conven
tion offre la possibilité aux particuliers employeurs en perte d’autonomie ou en situation de handicap, qui en expriment le besoin, d’être accompagnés da
ns la gestion de la relation de travail avec le(s) salarié(s) employé(s) à domicile. Cet accompagnement se déroule en 2 phases :

1e phase : entretien avec le professionnel
Cette 1e étape permet au particulier employeur de préciser le(s) besoin(s) dans la mise en place ou dans la gestion de la relation de travail avec son (ses) s
alarié(s).
En complément des renseignements transmis, le particulier employeur pourra béné cier d’outils documentaires en lien avec le sujet exposé.
La base documentaire repose sur les étapes clés de la relation professionnelle et se compose de 17 ches pratiques thématiques et 9 modèles de docume
nts : le recrutement, la déclaration, la gestion courante de la relation de travail, la n de la relation.
Les documents de référence à l’objet de la demande d’information sont adressés au particulier employeur selon les modalités convenus lors de l’échange.
200 accompagnements sont proposés dans le cadre de cette convention.

2e phase : consultation juridique
Suite à l’entretien avec le professionnel, un accompagnement nécessitant un conseil dans la formalisation juridique de la relation de travail ou dans l’une d
es procédures attachées au particulier employeur peut être proposé (recrutement, rupture de contrat, gestion courante de la relation, ...).
Le particulier employeur pourra alors béné cier d’ une consultation juridique avec un juriste expert. Le conseil pourra porter sur l’analyse des documents
rédigés par le particulier employeur.
30 consultations juridiques sont proposées dans le cadre de cette convention.

DEMANDE D'INFORMATIONS
Le Département de la Vienne est partenaire de la FEPEM, avec le soutien de la CNSA. Vous pouvez béné cier d’informations, de conseils et d’
un accompagnement pour vous aider à gérer la relation de travail avec votre assistant(e) de vie à domicile. Pour cela, vous pouvez remplir en l
igne le formulaire de contact. Un de leurs conseillers vous rappelera pour répondre à vos questions.
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