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L’accompagnement social pour les établissements
NOS DOMAINES D’INTERVENTION

Accompagner
la 2ème partie
de carrière

Lutter contre
les situations
de fragilité
sociale

Aider les
aidants

Favoriser le
maintien dans
l’emploi des
personnes en
situation de
handicap

UNE PRISE EN CHARGE PARTIELLE OU TOTALE DU COÛT DE CES ACTIONS PAR
NOTRE DOTATION SOCIALE
19/10/2021 4

Accompagnement social des
établissements et de leurs salariés
▪ Bien Vieillir Agirc Arrco – Centres de Prévention
▪ Faire le point sur les éléments de sa carrière
▪ Bien préparer sa retraite
▪ Gestes qui sauvent

Accompagner la 2nde partie de carrière
CENTRES DE PRÉVENTION DU BIEN VIEILLIR AGIRC-ARRCO
Réaliser un bilan de prévention médico-psycho-social dans un centre
de prévention Bien vieillir Agirc-Arrco
Ces bilans peuvent se faire en décentralisé, au sein de l’entreprise,
ou en téléconsultation
Plus d’informations sur centredeprevention.com

Dès 50 ans (et sans critère d’âges pour les aidants)!
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ACCOMPAGNER LA 2ÈME PARTIE DE CARRIERE

Les centres de prévention
 POURQUOI FAIRE UN BILAN DE PREVENTION ?

• L'intérêt de ce bilan de prévention est de repérer les risques de fragilité et permettre de
retarder les effets du vieillissement par des recommandations établies par des
professionnels médicaux et paramédicaux, spécialistes de l'avancée en âge.
Ce bilan est effectué à partir des informations transmises au cours de l'entretien :
antécédents familiaux et médicaux, parcours de vie personnel et professionnel,
habitudes de vie, inquiétudes, etc.
Au cours de cette consultation, vous bénéficierez de conseils personnalisés sur :
• La santé
• L'entretien de la mémoire
• L'hygiène de vie
• Le sommeil

• La gestion de la douleur
• L'alimentation
• L'équilibre
• L'environnement
• Le renforcement du lien social.

Le bilan de prévention ne se substitue en aucun cas au suivi du médecintraitant et est complémentaire au bilan de santé proposé par la CPAM.

• Durée du bilan : entre 2h30 et 3h00 en moyenne

Il est recommandé de faire un bilan de prévention tous les 3 à 5 ans.

19/10/2021
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Accompagner le 2nde partie de carrière
JOURNÉE DE PRÉPARATION À LA RETRAITE : Association Fertiles*

•

Proposition de stages payants de préparation à la retraite :

•

Durée : 1 jour (déclinaison possible sur 2 jours)

•

Cible : salariés de 58 ans et plus

•

Coût : 50 € par salarié

•

Inscription via le lien suivant : https://formationcap1retraite.malakoffhumanis.com

Présentation en distanciel
au regard du contexte sanitaire Covid-19

19/10/2021

* Organisme de formation MH référencé DATADOCK
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Accompagner la 2nde partie de carrière
ACCOMPAGNER LA 2ÈME PARTIE DE CARRIÈRE :
AVEC NOTRE PARTENAIRE

▪ Service digital de préparation à la retraite financé en parti
par Malakoff Humanis jusqu’au 31 décembre 2021
▪ Objectif : donner des clés aux salariés proches du départ à
la retraite afin de les rendre acteurs de cette transition de vie
▪ Outils : e-mails, carnet de route, espace pédagogique, visioconférence, retours d’expérience…
▪ Parcours accessible :
✓ sur le budget formation de la structure
✓ et via les CPF du collaborateur

19/10/2021
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ACCOMPAGNER LA 2ÈME PARTIE DE CARRIERE

La réunion d’information retraite
•

Réunion collective gratuite (sous réserve du nombre d’inscrits)

•

Contenu : information des salariés sur
- leurs droits tout au long de leur carrière,
- leur date de départ et le montant de leur future retraite,
- leurs démarches pour préparer leur départ à la retraite.

•

Durée : 2h30 à 3h00 en présentiel / 1h00 en webinaire

•

Cible : salarié quel que soit son âge

Présentation en distanciel jusqu’à fin 2021
au regard du contexte sanitaire Covid-19
19/10/2021
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ACCOMPAGNER LA 2ÈME PARTIE DE CARRIERE

L’Entretien Information Retraite (EIR)
•

Entretien individuel gratuit sur rendez-vous avec un conseiller pour

-

Faire le point sur ses droits (via son relevé de votre carrière),

-

Réaliser des simulations de ses futurs revenus en fonction de l’âge de départ à la
retraite,

-

Découvrir les possibilités d’optimisation (rachats de trimestres et points…),

-

Evoquer les dispositifs de fin de carrière (retraite progressive…).

•

Format : entretien téléphonique, ou sur certains sites Malakoff Humanis,
ou bien directement dans vos locaux (à partir de 8 rendez-vous).

•

Durée : environ 35 à 45 minutes

•

Cible : salarié à partir de 45 ans et +

Au regard du contexte sanitaire Covid-19, l’entretien téléphonique est privilégié.
19/10/2021
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ACCOMPAGNER LA 2ÈME PARTIE DE CARRIERE

Les gestes qui sauvent

Voir document
annexé

Prise en charge à 50 % par Malakoff Humanis
19/10/2021
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L’accompagnement social

Lutter contre les situations de fragilité sociale
AIDES INDIVIDUELLES FINANCIÈRES
En 2019, 35 % des personnes surendettées sont des salariés*

•

DES ACTIONS PERSONNALISÉES POUR ACCOMPAGNER
FINANCIÈREMENT LORS DE SITUATIONS PARTICULIÈRES OU DE
CHARGES EXCEPTIONNELLES GÉNÉRANT UN DÉSÉQUILIBRE DU
BUDGET.

•

Non systématiques et toujours en complément :
- des aides légales et extra légales ;
- et des aides de l’entreprise.

•

DES AIDES NON REMBOURSABLES A CARACTERE
EXCEPTIONNEL POUR FAIRE FACE À DES ALÉAS DE LA VIE
-

Aides individuelles
financières
accordées sur dossier

39 96
Un numéro unique pour
les demandes de
salariés

Déséquilibre budgétaire (suite à surendettement, deuil…),
Problématiques de logement,
Etc.
*source : le surendettement des ménages 2019 – enquête typologique Banque de France

19/10/2021
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L’accompagnement salariés aidants
« La personne non professionnelle qui vient en aide à un proche
pour ses activités de la vie quotidienne, quelle que soit son âge
ou sa pathologie ».

En France, entre 8 et 11 millions*
de personnes sont aidants d’un
proche en perte d’autonomie
(avancée en âge pour plus de la
moitié, handicap, maladie
chronique invalidante).
52% d’entre eux sont salariés, soit
1 salarié sur 7 (57% de femmes).
D’ici 10 ans, 1 salarié sur 4 sera
aidant.

19/10/2021
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Les salariés aidants : les outils à votre disposition

Des guides d’informations
pour vos collaborateurs (RH et salariés)

Des vidéos sur la thématique à
diffuser sur votre intranet

Conférence « Travailler et aider un proche

Un site Internet
d’information et d’orientation pour
les salariés aidants et les
personnes en perte d’autonomie

dépendant : qui sont ces salariés aidants, quels
sont leurs droits? »
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Les dispositifs mutualisés AGIRC ARRCO

 ORIZEA

• Pour un lieu de vie adapté à l’avancée en âge

 LES AUTRES DISPOSITIFS MUTUALISÉS

• Sortir Plus
• Bien chez moi
• Aide à domicile momentanée

Favoriser l’accès et le maintien dans l’emploi
des personnes en situation de handicap
Loi 2005 « Constitue un handicap, au sens de la présente loi,
toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en
société subie dans son environnement par une personne en
raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une
ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales,
cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de
santé invalidant. »

En France, environ 12 millions de
personnes en situation de
handicap
80% des handicap sont invisibles
1 salariés sur 2 risque d’être
confronté au handicap de façon
temporaire ou permanente au
cours de sa vie
44 % ont plus de 50 ans

80% des entreprises de + de 20
salariés emploient au moins une
personne en situation de handicap
mais seulement 30%
remplissent leurs
obligations légales

Source : Agefiph
https://www.talenteo.fr/2019-chiffres-handicap-emploi/

19/10/2021

18

Le handicap : les outils à votre disposition

7 thématiques abordées
pour
Lever les préjugés sur la
RQTH

Webdoc « pourquoi se déclarer RQTH »
Des guides d’informations pour vos
collaborateurs (RH et salariés)

Campagne
d’affichage
digitale pendant la
SEEPH

Visio-conférence : sensibilisation handicap au
travail pour les salariés
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L’accompagnement social « sur-mesure »
▪ Un parcours à coconstruire ensemble
▪ Exemples de parcours

L’accompagnement social « sur-mesure »
LE PARCOURS SUR MESURE A COCONSTRUIRE

▪ Des parcours clients modélisés et adaptables à la réalité de votre entreprise sur la thématique de votre choix

Nous conseillons et accompagnons nos clients sur l’ensemble de ces phases

19/10/2021
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Exemple de parcours sur mesure
Salariés aidants : Contribuer à préserver la vie professionnelle et personnelle

S
A
L
A
R
I
E
S

R
H

Sensibiliser

Outiller

Informer

Accompagner

Conférence animée
par

Communication Intranet,
flyer, Panneaux
d’affichage

Forum sur les solutions
de répits

Réponse individuelle
-

Aide financière
-

-

Sortir +

Aide aux démarches

« Suis-je aidant? »

Quizz
Brisons la glace

Déploiement de l’outil
« Incollables »

Ateliers Théâtre

Accompagner

Jeux de rôles

à la mise en place d’un
référent dans l’entreprise
19/10/2021

23

Exemple de parcours sur mesure
Handicap : Contribuer à préserver la vie professionnelle et personnelle

S
A
L
A
R
I
E
S

Sensibiliser

Outiller

Accompagner

Atelier*

Atelier*

Réponse individuelle

Sensibilisation au
handicap

Découverte du langage
des signes

Aide financière pour un
appareillage

Formation*

Atelier participatif*

Accueil d’un
collaborateur en
situation de handicap

Maintien dans l’emploi

Petit déjeuner *
R
H

Modalité de réponse à
l’obligation d’emploi

*Ces interventions sont
élaborées avec notre
partenaire

Création d’outils de com’
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Les différents supports de communication
Flyers
InfoPratique
Webinaires
19/10/2021
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Supports de communication
FLYER INFO PRATIQUE ACTION SOCIALE

▪ Recto Verso avec
les informations
essentielles à
destination des
salariés

▪ Personnalisable
avec votre logo

LOGO

19/10/2021
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Aides individuelles, financières accordées sur dossier 3996

Dispositif de lutte contre les fragilités sociales

Ecoute Conseil et Orientation

Accompagnement de la seconde partie de carrière

Des outils de communication pour les salariés aidants et ou en situation de
handicap

Des parcours coconstruits sur mesure pour sensibiliser, et accompagner vos
collaborateurs

19/10/2021
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Les contacts
Etablissements
Salariés
19/10/2021
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Votre contact
Une interlocution client dédiée

Irène PICHON
Chargée de Développement Social
Réseau Entreprise Ile de France - Centre

+33 (0)2 38 69 59 63
+33 (0)6 10 73 27 54
irene.pichon@malakoffhumanis.com

19/10/2021
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Contact pour vos salariés

www.malakoffhumanis.com

www.essentiel-autonomie.com

Le site institutionnel du Groupe

Le site de référence de
l’accompagnement des aidants

N° Cristal : 39 96

Bilan de prévention

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 (appel non surtaxé)

Dans un centre de prévention Agirc Arrco

Un numéro d’appel qui centralise toutes
les demandes pour l’Action Sociale

https://www.centredeprevention.com/

19/10/2021
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Merci de votre attention

A votre disposition
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