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Lien Internet

Sélection de brochures concernant la
prévention des risques professionnels dans le
secteur des services à la personne
Institut national de recherche et de sécurité

consultables et téléchargeables sur le site

www.inrs.fr

Rubrique secteur d’activité / métiers de la
santé / soins à domicile : vidéo et divers

Fédération française des services à la personne
(FEDESAP)

Agence nationale des services à la personne (ANSP)

Union nationale de l’aide, des soins et des services aux
domiciles

Adessadomicile Fédération nationale, aide,
accompagnement et soin à la personne

documents à téléchargés
Fédération patronale qui représente les TPE et
PME du secteur des Services à la Personne

www.fedesap.org

Chargée de promouvoir le développement et
la qualité du secteur des services à la
personne (présence de fiches pratiques)

www.servicesalapersonne.gouv.fr

UNA, 1er réseau français de l'Aide, des Soins
et des Services aux domiciles

www.una.fr

Réseau des entreprises associatives et des
structures à but non lucratif d'aide, de soin à
domicile et de services à la personne

www.adessadomicile.org/
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Fédération du service aux particuliers

interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et
des acteurs du secteur des services à la
personne représentant tous les modes
d’intervention, entreprises prestataires et
mandataires, auto-entrepreneurs et
particuliers employeurs

URSSAF

Société XIMI

Propose des exemples de contrat de travail,
convention etc..;
Logiciel de services à la personne permet
Logiciel qui permet de faire le planning des
intervenants à domicile

Lien Internet

http://www.fesp.fr/fesp

www.pagemploi.urssaf.fr

www.ximi.fr

Possibilité de créer son compte (pour le
numéro de société taper « en cours » et essai
gratuit pendant trois mois

Société Cnikel

Société qui met en relation les professionnels
et les demandeurs
Propose de nombreux documents et des
fiches métiers

www.cnikel.com

L’onglet « vie pratique » propose des fiches
pratiques (animation, nutrition…)qui peuvent
être exploitées avec les élèves
Société Tendéa
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Société qui met en relation les professionnels
et les demandeurs

www.tendea.fr
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ANESM
Agence nationale de l’évaluation et de
la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux

Vingt-six recommandations de bonnes
pratiques professionnelles
Dont « la bientraitance : définition et repères
pour la mise en œuvre
…

www.anesm.sante.gouv.fr
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