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FÉLICITATIONS !

Si	vous	êtes	en	possession	de	ce	manuel,	cela	signifie	que	vous	faites	partie	du	réseau	Apef	Services	et	
que	vous	vous	apprêtez	à	créer	votre	agence	de	services	à	la	personne.

Le	secteur	des	services	à	la	personne	est	peut-être	un	secteur	que	vous	méconnaissez,	et	qu’il	s’agit	peut-
être	même	de	votre	première	création	d’entreprise.	C’est	pourquoi	nous	avons	rédigé	ce	manuel,	qui	va	
vous	accompagner	et	vous	guider	à	travers	votre	parcours	de	création,	qui	se	révèlera,	sans	doute,	semé	
d’embûches	mais	tellement	passionnant	!

… UN TRAVAIL D’EQUIPE…
En	 tant	 que	 franchisé	 Apef	 Services,	 vous	 bénéficiez	 de	 toute	 une	 organisation	 qui	 vous	 assure	 un	
accompagnement complet. La première étape de notre accompagnement consiste en la transmission de 
notre	savoir-faire,	par	la	remise	de	documents	lors	de	votre	formation	théorique	et	par	l’observation	et	
l’application	du	travail	en	agence	lors	de	vos	semaines	de	formation	pratique.	

Malgré	ces	semaines	de	formation	denses,	vous	voudrez	en	apprendre	encore	plus.	N’hésitez	donc	pas	
à	contacter	le	siège,	quand	bon	vous	semble	et	aussi	souvent	que	vous	le	désirez.

Vous	trouverez	les	coordonnées	et	domaines	de	compétences	de	chaque	personne	du	siège	en	annexe	1.
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Afin	de	travailler	en	parfaite	conformité	avec	le	service	Développement,	nous	mettons	à	votre	disposition	
une Check List et un retroplanning	qui	calibrent	l’avancée	de	votre	projet.	Régulièrement,	nous	faisons	
un	point	ensemble,	par	téléphone	ou	par	mail,	à	votre	convenance.

Les items ci-dessous sont listés par ordre de priorité. 

Local    Réception bail         
    Transmission statuts au service juridique pour consultation   
    Signature bail         

Société   Prise de contact avec le pôle SAP de la CCI    

    Prise de contact avec le DIRECCTE    

     et le service des agréments       

	 	 	 	 Choix	de	votre	expert	comptable	 	 	 	   

    Ètablissement des tarifs       

    Prise de contact avec le CFE       

    Rédaction des statuts        

    Transmission bail au service juridique pour consultation   

     Enregistrement des statuts       

	 	 	 	 Publication	de	l’avis	de	constitution	 	 	 	   

    Dépôt dossier complet au CFE      

Déclaration   Constitution du dossier avec le Service Administratif   
    Dépôt du dossier de déclaration       
    Réception récépissé de déclaration      

Agrément 	 	 Transmission	documents	au	Service	Qualité		 	   

Recrutement   Dépôt annonces        
       
Téléphonie et Internet Réception proposition solution téléphonie et Internet   
    Validation commande       
	 	 	 	 Date	prévue	d’installation	 	 	 	 	   

    Réception proposition solution téléphonie mobile    
    Validation commande       

Matériel informatique Demande de licences auprès du service Développement   
    Réception bon de commande licences     
    Validation commande       

    Commande matériel informatique      

Check list"
En cours Fait Date
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    Réception bon de commande matériel informatique   
    Validation commande       
    Date prévue de livraison        
    
Matériel	d’impression Commande copieur        
    Date prévue de livraison       
    
 Vitrine et enseigne  Envoi photos au service Communication     
    Dépôt dossier autorisation pose enseigne (Mairie)    
    Demande autorisation bailleur      
    Simulation validée        

    Demande	de	devis	auprès	d’enseignistes	 	 	   

    Devis accepté et validé       
    Date prévue de pose vitrine et enseigne     

Véhicule   Demande de devis        
    Validation commande       
    Simulation marquage véhicule validée     
    Date prévue de livraison       
    Date prévue de marquage       

Communication	 	 Envoi	fiche	d’identité		 	 	 	 	   

Agence   Peinture         
    Mobilier          
    Fournitures de bureau       
	 	 	 	 Commande	extincteurs	 	 	 	 	   
 
Assurances   Véhicule           
    Assurance Responsabilité Civile Locative     
    Assurance Responsabilité Civile Professionnelle     

Divers    Bulletin de paie        
    Formation professionnelle        
         
Semaine Ouverture 	 Rendez-vous	Institutionnels	 	 	 	 	   
 
   

Notes

En cours Fait Date
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Ouverture - 7 semaines  1ère semaine de formation      
     Dépôt annonce recrutement      
     Validation commande Téléphonie et Internet   
     Validation commande logiciels (CITRIX et APOLOGIC)  
     Validation commande matériel informatique   
	 	 	 	 	 Choix	sous-traitance	gestion	des	bulletins	de	paie	 	  

Ouverture - 6 semaines   2ème semaine de formation       
     

Ouverture - 5 semaines  3ème semaine de formation      
     

Ouverture - 4 semaines  Réactivation annonces recrutement      
	 	 	 	 	 Validation	commande	matériel	d’impression	 	  
     Simulation vitrine et véhicule validée    
     Souscription assurances      
     
  
Ouverture - 3 semaines	 	 Envoi	fiche	d’identité	communication	 	 	  
     Validation commande MediaPost (mailing)    
     Validation des tarifs       

Ouverture - 2 semaines	 	 Organisation	rendez-vous	auprès	d’institutionnels	 	  
     

Ouverture - 1 semaine  Paramétrage du matériel et des logiciels    
     Réception des adresses mail      
	 	 	 	 	 Validation	du	site	internet	de	l’agence	 	 	  
     Organisation entretiens de recrutement    
     Vitrine et enseigne posées      
     Véhicule livré et marqué      
     Matériel informatique et copieur livrés    
	 	 	 	 	 Travaux	terminés	 	 	 	 	 	  
     

Toutes	 les	 échéances	 du	 retroplanning	 doivent	 être	 scrupuleusement	 respectées	 afin	
d’ouvrir	votre	agence	à	la	date	convenue	et	ce	dans	les	meilleures	conditions	qui	soient.

Rétroplanning"
Date	prévue	de	votre	ouverture	d’agence	:	…	/	….	/	….

Fait Date
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Rendez	vous	au	Centre	de	Formalités	des	Entreprises	(CFE),	qui	a	pour	mission	de	centraliser	les	pièces	
du	dossier	d’immatriculation	et	de	les	transmettre	aux	différents	organismes	concernés	par	la	création	de	
votre société.

Il peut vous être demandé de vous rapprocher de la Chambre des Métiers et non de la CCI du fait que 
vous	allez	proposer	des	prestations	du	type	jardinage,	bricolage,	...	Il	est	important	que	vous	spécifiez	que	
votre	activité	est	commerciale	et	que	vous	allez	embaucher,	dès	la	première	année,	plus	de	11	personnes.	
De	ce	fait,	vous	dépendez	bien	de	la	CCI	et	serez	immatriculé	comme	une	activité	commerciale	et	non	
artisanale

Le	CFE	est	désormais	compétent	pour	recevoir	les	demandes	d’Accre	(dispositf	d’exonération	de	charges	
sociales).	Si	vous	souhaitez	bénéficier	de	cette	aide,	vous	devez	déposer	auprès	du	CFE	un	formulaire	
spécifique	lors	du	dépôt	de	votre	déclaration	de	création	de	société	ou	dans	les	45	jours	suivants	votre	
immatriculation.

Trouver	un	local	:
Vous	devez	justifier	au	CFE	de	la	jouissance	du	local	où	vous	installez	le	siège	social	de	votre	société.

Choisir	la	dénomination	sociale	de	votre	entreprise	:
Nous	vous	préconisons	de	vous	assurez	auprès	de	l’INPI	(Institut	National	de	la	Propriété	Industrielle)	que	
le	nom	choisi	n’est	pas	déjà	utilisé	par	une	autre	entreprise	ou	n’a	pas	fait	l’objet	d’un	dépôt	de	marque.
NB	:Vous	pouvez	faire	apparaitre	sous	la	mention	«enseigne	commerciale»	les	termes	«Apef	Services».

Rédiger	les	statuts	:
L’établissement	des	statuts	est	un	acte	 important	pouvant	avoir	des	conséquences	 juridiques,	fiscales	et	
influer	sur	votre	statut	social	de	dirigeant.	Nous	vous	recommandons	donc	de	vous	entourer	des	conseils	
de professionnels du droit. 
Pour	votre	information,	sachez	que	plus	de	90%	des	agences	Apef	Services	sont	des	SARL.

Nous	vous	conseillons	d’immatriculer	votre	société	avec	activité.	Afin	de	satisfaire	à	la	condition	d’exclusivité	
posée	par	 le	cahier	des	charges	de	 l’agrément,	certaines	mentions	doivent	obligatoirement	apparaître	
dans	l’objet	de	votre	société.

Voici	un	exemple	d’objet	utilisé	pour	les	agences	Apef	Services	:
«	La	société	a	pour	objet	:

-	Toute	activité	de	développement,	création	de	services	à	la	personne,	de	toute	activité	liée	à	l’aide	aux	
personnes,	prestations	à	partir	du	domicile	et	plus	généralement	toute	activité	de	services	à	la	personne	à	
domicile,	telles	qu’elles	sont	ou	seraient	définies	par	la	législation,

-	L’exploitation	de	toutes	marques	ayant	trait	à	quelque	activité	que	ce	soit	dans	le	secteur	des	services	à	
la	personne,

-	La	prise,	l’acquisition,	l’exploitation	ou	la	cession	de	tous	procédés	et	brevets	concernant	ces	activités,

-	Et	généralement,	toutes	opérations,	quelles	qu’elles	soient,	se	rattachant	directement	ou	indirectement	à	
l’objet	ci-dessus	ou	à	tous	objets	similaires	ou	connexes	et	susceptibles	de	faciliter	le	développement	de	la	
société	dans	la	limite	des	activités	définies	par	la	législation	applicable	aux	services	à	la	personne	».	

" Création de votre société
Avant la rédaction de vos statuts

Démarches	liés	à	l’immatriculation	de	votre	société
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Enregistrer	les	statuts	dans	le	mois	suivant	leur	signature	:
Une	fois	datés	et	signés,	4	exemplaires	des	statuts	doivent	être	enregistrés	auprès	du	Service	des	Impôts	
des Entreprises (SIE) du siège de votre société (cette formalité peut néanmoins être effectuée après le 
dépôt	de	votre	dossier	au	CFE,	tout	en	respectant	le	délai	d’un	mois	suivant	leur	signature).

Publier un	avis	de	constitution	dans	un	journal	d’annonces	légales	:
Pour	obtenir	la	liste	des	journaux	d’annonces	légales,	adressez-vous	au	CFE	ou	à	la	Préfecture.

Effectuer	les	formalités	de	création	de	votre	société	au	CFE	:
Une	fois	ces	démarches	accomplies,	vous	devez	vous	rendre	au	CFE	pour	déposer	le	dossier	complet	de	
votre	déclaration	d’activité.	

Une	 fois	 votre	 dossier	 déposé,	 le	 CFE	 vous	 remet	 un	 «récépissé	 de	 dépôt	 de	 dossier	 de	 création	 
d’entreprise».	Ce	document	vous	permet	de	réaliser	 les	démarches	préalables	au	démarrage	de	votre	
activité.

Votre	 société	 naîtra	 officiellement	 le	 jour	 de	 son	 immatriculation	 au	 Registre	 du	 Commerce	 et	 des	
Sociétés. 
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Vous	avez	désormais	la	possibilité	d’effectuer	votre	déclaration	soit	par	voie	électronique	soit	par	voie	
postale.

Vous	 devez	 remplir	 le	 dossier	 de	 déclaration	 accessible	 en	 ligne	 depuis	 le	 site	 Internet	 de	 l’ANSP 
(Agence Nationale des Services à la Personne) (www.servicesalapersonne.gouv.fr).

Vous	devez	télécharger	votre	dossier	depuis	le	site	Internet	de	l’ANSP	et	l’adresser	par	lettre	recommandée	
avec	accusé	de	réception	à	l’Unité	Territoriale	(UT)	de	la	DIRECCTE	(	Direction	Régionale	des	Entreprises,	
de	la	Concurrence,	de	la	Consommation,	du	Travail	et	de	l’Emploi)	du	département	du	lieu	d’implantation	
de votre agence.

Dès	réception	de	votre	dossier,	des	vérifications	sont	effectuées.	D’une	part,	un	courrier	électronique	de	
confirmation	vous	est	automatiquement	adressé	permettant	 la	validation	de	votre	adresse	électronique.	
D’autre	 part,	 il	 est	 procédé	 au	 contrôle	 du	 fichier	 SIRENE	 pour	 s’assurer	 que	 vous	 êtes	 effectivement	
enregistré	par	l’INSEE.	Votre	déclaration	est	ensuite	enregistrée	sur	Nova.

L’application	Nova	permet,	notamment,	à	chaque	UT	de	suivre	avec	précision	les	déclarations	en	attente	
de	validation	ainsi	que	les	délais	dans	lesquelles	elles	sont	traitées.	Chaque	responsable	d’UT	prendra	
toutes	les	dispositions	nécessaires	afin	que	les	déclarations	puissent	être	validées,	dans	les	jours	ouvrés	
suivants leur dépôt.

Le récépissé de déclaration est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et vous est 
adressé par voie électronique ou postale.

Ce	récépissé	sera	à	afficher	en	agence	dès	l’ouverture.	

Rapprochez-vous	 du	 Service	 Référencements	 et	 Partenariats	 (Sandor	 HAVASI)	 pour	 la	 constitution	 de	
votre	dossier	de	déclaration	et/ou	toute	information	complémentaire.

Déclaration"

Déclaration par voie électronique

Déclaration par voie postale

Contrôle et réception

Publication

"Déclarer votre agence de services à 
la personne permettra à vos clients 
de bénéficier d’avantages fiscaux et 
d’obtenir des avantages fiscaux et 
sociaux pour votre structure.
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Pour	exercer	certaines	activités	de	services	à	la	personne	auprès	de	publics	fragiles	(enfants,	personnes	
âgées	 ou	 handicapées),	 vous	 devez	 obligatoirement	 avoir	 obtenu	 un	 agrément,	 qui	 remplace	 l’ancien	
agrément «qualité».

Le	Service	Référencements	et	Partenariats	se	charge	de	constituer	votre	dossier	d’agrément pour que vous 
puissiez	ensuite	le	déposer,	aprés	relecture.	Pour	cela,	vous	devez	transmettre	à	Bérangère	THIBAULT	les	
pièces	listées	ci-dessous,	et	ce	le	plus	tôt	possible.

Vos	motivations	pour	vous	engager	dans	ce	projet	(quelques	mots	suffisent)	 	   
Modèle	des	dossiers	de	demande	de	déclaration	et/ou	d’agrément	(format	Word)	   
Statuts signés de votre société          
Extrait	K-BIS		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   
Situation au répertoire SIRENE          
RIB              
Bail signé             
Plan	et	superficie	des	locaux		 	 	 	 	 	 	 	   
Photo	de	l’entrée	du	local	(accès	aux	personnes	à	mobilité	réduite)      
Numéro	de	téléphone	et	de	fax	de	l’agence	 	 	 	 	 	   
Compte	d’exploitation	prévisionnel	sur	3	ans	 	 	 	 	 	   
Bénéficiaire	d’une	aide	financière	(NACCRE,	etc.)	        
Prévisionnel de recrutement sur 3 ans         
Liste des prestations délivrées          
Tarifs des prestations            
Rémunérations des intervenants          
Horaires	et	jours	d’ouverture	de	l’agence	 	 	 	 	 	 	   
Numéro de téléphone portable professionnel (astreinte week-end et jours fériés)    
Zone	d’intervention	sous	la	forme	«	ville-code	postal	»	(format	Word)	     
CV du gestionnaire            
Copie	de	la	pièce	d’identité	du	gestionnaire	(carte	d’identité	ou	passeport)    
Diplôme	du	gestionnaire	(uniquement	si	en	lien	l’activité)	 	 	 	 	   
CV	de	la	chargée	d’évaluation	 	 	 	 	 	 	 	   
Copie	de	la	pièce	d’identité	de	la	chargée	d’évaluation	(carte	d’identité	ou	passeport)	   
Diplôme	de	la	chargée	d’évaluation	(en	lien	avec	l’activité	-	Niveau	III/Bac+2)		   
Condition	de	protection	sociale	souhaitée	pour	les	salariés	intervenants	:
 Retraite complémentaire          
	 Prévoyance	 	           
Coordonnées	de	l’organisme	de	médecine	du	travail	 	 	 	 	   
Coordonnées du cabinet comptable          
Coordonnées du centre de formation choisi         

Agrément"

En cours Fait Date
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Liste des modules de formation proposés dans le cadre des SAP 
(version papier ou PDF)           
 
Schémas	départementaux,	s’ils	existent	:
 Personnes âgées           
 Enfance            
	 Handicap	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   
CV	des	intervenants	et	diplômes	:
	 Aide	aux	personnes	âgées	(titre	d’assistante	de	vie,	DEAVS,	etc.)	 	   
	 Garde	d’enfants	(CAP	petite	enfance,	etc.)		 	 	 	 	   
 Aide ménagère           
 Soutien scolaire           
 Jardinage            
	 Petit	bricolage/Homme	toutes	mains	 	 	 	 	 	   
 Assistance informatique          
	 Cours	de	gym	(D.E	d’éducateur	sportif)	 	 	 	 	 	   
 Cours de musique           
	 Soins	d’esthétique	à	domicile	(D.E	d’esthétique)	 	 	 	 	   

Adresse	et	coordonnées	des	organismes	suivants	:
 Conseil Général           
	 Maison	du	Handicap	(MDPH)	 	 	 	 	 	 	   
 Mairie             
 CCAS             
 CLIC             
	 Structure	de	lutte	contre	la	maltraitance	(si	existant)	 	 	 	   
	 Relais	d’Assistantes	Maternelles	(RAM)	 	 	 	 	 	   
 Unités Territoriales de Solidarité (UTS)        

 

Notes

En cours Fait Date



14 Réseau Apef Services - Ouvrir votre agence Apef Services - Indice 001

Le	recrutement	est	une	étape	primordiale.	En	effet,	cela	vous	permet	de	récupérer	des	CV	et	diplômes	
nécessaires	à	la	constitution	de	votre	dossier	d’agrément	et,	surtout,	de	constituer	vos	premières	équipes	
d’intervenants.

Pour mener à bien vos recrutements, nous vous conseillons de prendre contact avec :

- Le Pôle Emploi

- La CCI

- La Mairie

-	 Les	Pôles	d’insertion

-	 …

Il	se	peut	que,	parfois,	le	Pôle	Emploi	refuse	de	publier	vos	annonces	du	fait	que	votre	agence	ne	soit	pas	
encore	ouverte.	Si	tel	est	le	cas,	nous	vous	suggérons	de	vous	rapprocher	d’un	conseiller	afin	d’organiser	
une	«	réunion	d’informations	».	La	finalité	de	cette	réunion	est	de	présenter	votre	structure	et	les	postes	
pour	lesquels	vous	recrutez	et	de	rencontrer	des	candidats,	munis	de	leur	CV	et	diplômes.

Le « Bon Coin »	:	une	véritable	«	mine	d’or	»	qui	fait	aujourd’hui	l’unanimité	auprès	de	bon	nombre	de	nos	
franchisés	!	Deux	solutions	s’offrent	à	vous	:	soit	vous	déposez	une	annonce	(comme	vous	le	feriez	auprès	
du	Pôle	Emploi,	par	exemple),	soit	vous	allez	directement	chercher	les	candidats.	

Nous vous encourageons également à vous tenir régulièrement informé(e) des éventuelles manifestations 
organisées	dans	votre	région	(forum	emplois,	etc.).	

De	toute	évidence,	la	première	«	source	»	pour	vos	recrutements	reste	votre	réseau	relationnel.

Vous	pouvez	également	déposer	vos	offres	d’emploi	sur	le	site	Internet	de	l’Apef	Services,	à	la	rubrique	 
«	Offre	d’emploi	».	Contactez	directement	le	service	Communication	pour	de	plus	amples	informations.	

Recrutement"

www.leboncoin.fr
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Check list communication"
Vous	trouverez	ci-dessous	la	Check	List	Communication.

Elle	vous	aidera	à	lister	les	éléments	que	devez	transmettre	au	service	communication	et	à	commencer	à	
remplir	vos	tarifs.	La	fiche	d’identité	communication	à	remplir	vous	sera	transmise	par	mail.
La	 politique	 tarifaire	 de	 votre	 agence	 vous	 appartient.	 Inspirez-vous	 des	 pratiques	 des	 agences	 Apef	
Services (les tarifs de chaque agence sont disponibles sur leurs sites Internet) et surtout des pratiques 
de vos concurrents. Vous	 pouvez	 les	 transmettre	 au	 Service	 Développement	 pour	 consultation	 et	 avis. 

Nom et forme juridique          

Nom du responsable           

SIRET            

Code NAF            

Capital            

Numéro TVA  intracommunautaire       

Date	d’ouverture		 	 	 	 	 	 	 	   

Adresse complète          

Numéro de Téléphone         

Permanence Téléphonique         

Numéro	de	Fax		 	 	 	 	 	 	 	  

Horaires	d’ouverture			 	 	 	 	 	 	  

Votre agence a-t-elle un accès pour personnes à mobilité réduite     

Votre	agence	a-t-elle	un	parking	gratuit	à	proximité		 	 	   

Coordonnées de la DIRECCTE        

Liste des conventionnements          

Zone	d’intervention		 	 	 	 	 	 	 	   

Prestation	d’accompagnement,	facturation	du	kilomètre		 	 	   

Votre agence a-t-elle un arrêt de transport en commun 

à	proximité	?		(bus,	tram,	métro…)	 	 	 	 	 	   

Ligne             

Nom	de	l’arrêt		 	 	 	 	 	 	 	   

Transmis Date 
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TARIFS Normal 50%

Aide ménagère 

Service repassage 

Jardinage Bricolage 

Garde	d’enfants

Assistance informatique

Cuisine à domicile 

Démarches administratives 

Gym	à	domicile
Présence à domicile 

Aide	aux	personnes	âgées	

Soutien scolaire (primaire)

Soutien scolaire (collège)

Soutien	scolaire	(lycée)

Garde	d’animaux	de	compagnie	
 
Mise en beauté

Livraison de repas 

Cours de musique 

Accompagnement voiture

Aide	aux	personnes	handicapées	

Nettoyage	de	surfaces	vitrées	

  

Les tarifs
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Nos fournisseurs référencés"
Les	 fournisseurs	référencés	ont	été	seléctionnés	pour	 leurs	performances	et	 le	rapport	«	qualité/prix	»	
qu’ils	proposent,	en	parfaite	cohérence	avec	les	standards	Apef	Services.	

Vous	 n’avez	 aucune	 obligation	 de	 passer	 par	 eux	 :	 libre	 à	 vous	 de	 choisir	 n’importe	 quels	 autres	
prestataires.

A6	Média,	partenaire	expert	Orange	Business	Solution,	est	 la	branche	 téléphonie	du	Groupe	ABSYS.	
L’expertise	 d’A6	 Média	 réside	 dans	 une	 parfaite	 connaissance	 des	 offres	 de	 téléphonie	 et	 ADSL,	 leur	
permettant	ainsi	de	cibler	les	offres	les	mieux	adaptées	à	vos	besoins.

Sachez	que	la	plupart	des	agences	Apef	Services	bénéficient	aujourd’hui	de	l’offre	OPO	(Optimale	Pro	
Office).

Nous	attirons	votre	attention	sur	le	fait	qu’il	faut	compter	environ	6	semaines	avant	que	l’installation	
de votre offre soit effective. 

Si	vous	choisissez	de	passer	par	un	autre	prestataire	:
Il	faut	impérativement	veiller	à	ce	que	leur	offre	réponde	au	cahier	des	charges	technique	suivant:

« L’accès Internet doit être stable, il est préconisé un accès SDSL à débit symétrique garanti, il faut 
posséder une adresse IP fixe, le routeur fourni par l’opérateur doit permettre de rediriger les flux UDP 
500, UDP 4500 et le protocole ESP, l’adresse IP locale du routeur doit être librement modifiable ». 

Afin	d’assurer	une	installation	de	qualité,	notre	prestataire	informatique	doit	être	informé	de	toutes	 les	
informations	et	relations	établies	entre	vous	et	l’opérateur	de	votre	choix	(prise	de	rendez-vous,	bon	de	
commande,	etc..).

Pour la téléphonie mobile,	 la	 solution	 que	 nous	 utilisons	 aujourd’hui	 pour	 nos	 agences	 intégrées	 est	
l’«Illimytics	5	Essentiel	Pro	XXL»	(proposée	par	SFR).

Téléphonie et Internet

A6 Media
Expert	Orange	Business	Solution
Tél	:	04.90.06.30.00
Fax	:	04.90.06.30.01
Site	Internet:	www.a6media.fr

Sylvain Denis
Responsable	Systèmes	d’Informations
Tél	:	04.67.15.31.34
Portable	:	06.72.78.35.91
E.mail	:sylvain.denis@apef-services.fr
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 Licences et matériels informatiques

Organisation informatique du réseau Apef Services
La	connexion	à	notre	serveur	n’est	pas	obligatoire.	Vous	avez	toute	latitude	de	vous	fournir	en	matériel	
et	logiciels	auprès	d’autres	fournisseurs	et	ce,	de	façon	autonome.	La	seule	contrainte	étant	d’utiliser	un	
logiciel	professionnel	de	gestion	de	l’activité,	adapté	à	notre	secteur	d’activité.	L’organisation	informatique	
mise	en	place	sur	l’ensemble	du	réseau	Apef	Services	permet	à	chaque	utilisateur	d’accéder	à	ses	données	
de	façon	sécurisée	depuis	n’importe	quel	endroit.

Vos	programmes	et	vos	données	sont	stockés	sur	les	serveurs,	hébergés	au	siège	social.

Licences informatiques

Descriptif des besoins
Licences	de	connexion	à	distance	(1	licence	par	utilisateur)	:	ces	licences	vous	permettent	de	vous	connecter	
aux	serveurs,	et	d’accéder	ainsi	à	votre	bureau	à	distance	(programmes	et	données).	Cette	participation	
aux	licences	serveurs	vous	permet	de	bénéficier	des	applications	disponiblent	dans	votre	bureau	distant	
(hors logiciels métiers ci-dessous)

Passerelle VPN-SSL	:	cette	passerelle	assure	la	sécurisation	de	votre	connexion.

Licence	APOLOGIC	(1	licence	par	agence	LANCELOT	+	PERCEVAL)	:	cette	licence	
vous	 donne	 accès	 à	 Lancelot	 et	 Perceval,	 suite	 de	 logiciels	 métiers	 utilisés	 dans	
chaque agence Apef Services.

Pour	toute	demande	de	licence,	contactez	le	Service	Développement.

Matériel informatique

Descriptif des besoins
-	Vous	avez	la	possibilité	de	choisir	un	ordinateur	portable,	un	ordinateur	fixe	ou	alors		un	terminal	«léger»	
pour	assurer	votre	connexion	aux	serveurs	distants.

-	Vous	pouvez	obtenir	une	installation	réseau	détaillée	sur	simple	demande	auprès	de	notre	service	Systèmes	
d’Informations	ou	auprès	de	notre	partenaire	ABSYS	informatique	lors	de	l’établissement	des	devis.

"

"
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ABSYS Informatique      Sylvain DENIS

Prestataire	Solutions	Informatiques	 	 	 	 Responsable	Systèmes	d’Informations

Tél	:	04.90.06.30.06		 	 	 	 	 Tél	:	04.67.15.31.34

Fax	:	04.90.06.30.06	 	 	 	 	 Portable	:	06.72.78.35.91

	 	 	 	 	 	 	 	 E.mail	:	sylvain.denis@apef-services.fr

Si	vous	choisissez	de	passer	par	un	autre	prestataire
Vous	 devez	 obligatoirement	 prendre	 connaissance	 du	 cahier	 des	 charges	 afin	 de	 vous	 assurer	 de	 la	
compatibilité de votre matériel au réseau Apef Services.

 

	 Matériel	d’impression	:	copieur,	scanner	et	fax
 

TOSHIBA	est	aujourd’hui	notre	fournisseur	référencé.	Vous	devez	contacter	Mr	AUGUSTIN,	Responsable	
Grands	Comptes,	en	précisant	que	vous	êtes	nouveau	franchisé	Apef	services.

Mr AUGUSTIN

Responsable Grands Comptes

Tél	:	04	42	90	22	22

Fax	:	04	42	90	22	00

Portable	:	06	81	68	56	67

E-mail	:	eaugustin@orbite.toshiba.fr

Si	vous	choisissez	de	travailler	avec	un	autre	prestataire
Assurez-vous	 de	 la	 compatibilité	 du	 matériel	 avec	 l’installation	 informatique	 auprès	 d’ABSYS	
informatique. 
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Véhicules

 
 

 Vitrine et enseigne

Envoyez	les	photos	de	votre	vitrine	(photos	prises	de	face)	au	Service	
Communication pour en réaliser une simulation conforme à la charte 
Apef Services.

Une	 fois	 la	 simulation	 validée,	 prenez	 contact	 avec	 un	 enseigniste	 local.	 Nous	 vous	 conseillons	 d’en	
contacter	plusieurs	et	de	comparer	leurs	devis.	Rapprochez-vous	du	service	Communication	pour	avoir	un	
ordre	d’idée	de	prix.	

Le	jour	convenu	de	la	pose	de	votre	vitrine	et	de	votre	enseigne,	remettez	
à	 l’enseigniste	 la	 simulation	 réalisée	 par	 le	 service	 Communication	
et assurez-vous	 que	 votre	 vitrine	 soit	 la	 copie	 conforme	 de	 cette	
simulation.

 

Les	voitures	ont	toujours	été	un	point	sensible	de	l’équipement	de	nos	agences.	Faut-il	utiliser	son	véhicule	
personnel?	Acheter	un	véhicule	neuf	ou	d’occasion?	L’utiliser	pour	son	usage	propre	ou	pour	l’agence?	
Autant	de	questions	que	nous	nous	sommes,	bien	entendu,	posés.

Le	choix	qui	a	été	fait	est	la	location	longue	durée.	Pourquoi	ce	choix?	D’une	part,	parce	que	l’utilisation	
d’un	 véhicule	 personnel	 n’est	 pas	 forcément	 économe	 et	 doit	 s’effectuer	 à	 condition	 que	 ce	 véhicule	
soit	 récent,	 de	 faible	 puissance	 fiscale	 et	 avec	 une	 parfaite	 distinction	 dans	 l’utilisation	 personnelle	 et	
professionnelle	afin	de	pouvoir	affecter	correctement	l’ensemble	des	frais	 liés.	D’autre	part,	parce	que	
l’achat	d’un	véhicule	neuf	rentre	dans	le	bilan	de	l’entreprise,	nécessite	souvent	l’octroi	d’un	crédit	qu’il	n’est	
pas	toujours	facile	de	rajouter	à	un	financement	de	l’activité	et	que	l’occasion	n’est	pas	le	meilleur	choix.	
Enfin,	parce	que	la	location	longue	durée,	telle	que	nous	la	négocions	depuis	des	années,	accompagnée	
du	volume	réalisé	par	notre	enseigne	est,	de	loin,	la	plus	intéressante.

Exemple	de	photo	
difficile	à	travailler

Avant - simulation

Après - vitrine posée

Nous	 avons	 opté,	 dans	 le	 cadre	 d’un	 premier	
véhicule,	pour	une	Citroën	C3,	 loué	deux	ans	pour	
31	 000	 kms,	 sachant	 que	 c’est	 un	 petit	 véhicule	
cinq	places,	diesel,	climatisé	et	avec	un	équipement	
complet	(régulateur,	etc.).	

Deux	ans,	parce	que	la	garantie	est	de	deux	ans	sur	
ce	type	de	véhicule	et	que	tout	problème	survenant	
après	la	garantie	est	un	coût	potentiel	important.	

CITROËN Montpellier

Mr	Philippe	HALLEUX
Tél	:	04	67	12	67	67
Portable	:	06	14	69	76	17
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Tous véhicules - ALD Automotive

Mme Laure BELLOC
Tél	:	0825	002	001
Portable	:	06	61	98	19	47
E-mail	:	laure.belloc@aldautomotive.com

RENAULT Montpellier

Mr Denis GALLO
Tél	:	04	67	07	87	14

E-mail:	denis.gallo@renault.com

N’oubliez	pas	que	la	couleur	d’un	véhicule	Apef	Services	doit	être	blanc	ou	gris	clair.	Rapprochez-vous	
du Service Communication pour toute question. 

Vous	devez	communiquer	au	service	Communication	le	modèle	de	votre	véhicule	et	les	photos	des	quatre	
côtés	pour	en	réaliser	une	simulation	aux	couleurs	Apef	Services.	
Une	fois	le	marquage	validé,	tout	comme	votre	vitrine	et	votre	enseigne,	vous	devez	prendre	directement	
contact avec un enseigniste local. 

31	 000	 kms,	 parce	 que	 jusqu’à	 30	 000	 kms,	 le	
km	excédentaire	est	facturé	en	fin	de	contrat	mais	
les kms minorés ne sont pas remboursés. Avec un 
contrat	à	31	000	kms,	ils	le	sont.
Deux	ans,	mais	sans	l’entretien,	car	le	prix	de	la	seule	
révision	demandée	sur	les	deux	ans	est	inférieur	à	
la	facturation	mensuelle	de	l’entretien	dans	le	loyer	
demandé (option entretien).
Deux	 ans,	 parce	 que	 Crédipar	 nous	 réserver	
la	 prime	 Eco	 qu’il	 perçoit	 sur	 le	 véhicule	 lorsque	
c’est	une	location	supérieure	ou	égale	à	deux	ans	
(le	 reversement	 équivaut	 à	 presque	 deux	 mois	 de	
location	jusqu’à	présent).

Une	Citroën	C3,	parce	que	la	taxe	sur	les	véhicules	
de	 société	 est	 d’environ	 190€	 par	 an	 grâce	 à	 un	
abaissement	récent	de	l’émission	de	CO2.
Le	tarif	de	l’assurance	est	limité.	La	location	mensuelle	
est	de	moins	de	190€	TTC	à	septembre	2012.
Citroën	Montpellier	est	capable	de	livrer	et	reprendre	
un	véhicule	partout	en	France,	mais	il	peut	être	fait	
état	de	nos	tarifs	dans	d’autres	concessions.

La	 C3	 est	 le	 véhicule	 de	 base	 référencé,	 mais	
d’autres	véhicules	ont	été	référencés	avec	des	prix	
intéressants	(utilitaires,	véhicules	plus	grands,	etc.).

Pour	Renault,	les	tarifs	sont	parfois	approchants,	
mais	pas	encore	au	niveau	de	Citroën

ALD	est	un	loueur	national,	spécialisé	dans	la	location	
longue	durée	de	véhicules	aux	entreprises».
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   Agence

Peinture
Ci-dessous	les	références	des	teintes	pour	les	peintures	de	votre	agence	:

Références COLOURS

Taupe foncé  Terre brulée
Taupe clair  Voile de lin
Framboise		 	 Hibiscus
Vert Anis  Vert pop

Seules ces 4 teintes doivent être utilisées dans votre agence.

Pour	l’agencement	et	la	décoration	de	votre	agence,	nous	vous	vous	conseillons	de	vous	inspirer	de	ce	que	vous	avez	
pu voir en agence pilote au cours de vos semaines de formation pratique et des quelques photos ci-dessous.

Consulter	l’annexe	3	pour	voir	le	catalogue	de	mobilier	et	de	décoration	référencé

Agence	de	Nîmes	 Agence	de	Nîmes	 Agence	de	Chambéry

Agence de Vendôme Agence de Vendôme

Mobilier et agencement
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Agence	d’Avignon		 Agence	d’Avignon Agence	d’Avignon

Agence	d‘Avignon Agence	d’Avignon Agence	d‘Avignon

FIDUCIAL
Stéphan FOURIE
Mobile	:	06	40	13	13	96
E.mail	:	sfourie@saci.fr

Pour recevoir le dernier catalogue de fournitures de 
tarifs	négociés,	contactez	le	Service	Communication.

Fournitures de bureau
Notre	fournisseur	référencé	est	Fiducial	Office	Solutions.	Pour	toute	ouverture	de	compte,	vous	devez	
contacter en précisant que vous êtes franchisé Apef services.
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Matériel jardinage

Posséder	du	matériel	de	jardinage	est	une	obligation	dans	 le	cadre	de	notre	offre	de	service.	Vous	trouverez	ci-
dessous	les	préconisations	Apef	Services	en	termes	d’équipement	minimal.

Tondeuse

Pour	des	petites	surfaces	(zone	urbaine)	et/ou	des	 interventions	ponctuelles,	optez	pour	une	 tondeuse	avec	une	
petite largeur de coupe (de 39 à 46 cm). 
Pour	des	grandes	surfaces	et/ou	des	interventions	fréquentes,	optez	pour	une	tondeuse	avec	une	grande	largeur	de	
coupe (51 cm).

Dans	tous	les	cas,	veillez	à:

-	Privilégier	les	motorisations	thermiques	«Honda»	ou	«briggs	&	Stratton»	et	éviter	les	modèles	1er	prix
- Opter pour une tondeuse pas trop lourde et dont le bras peut se plier facilement pour être aisément chargée dans 
le	coffre	de	la	voiture	(si	l’intervenant	n’a	pas	de	remorque	ou	de	camionnette)
-	 Privilégier	 un	 bac	 de	 ramassage	 avec	 une	 armature	 métallique	 plutôt	 que	 tout	 en	 plastique,	 pour	 des	 raisons	
évidentes de solidité

Tondeuse thermique tractee Alpina
BL510SB-prod7500010 - Castorama

Tondeuse à essence 410-bp-sterwins-e34240
Leroy-Merlin

Tondeuse	à	essence	MX500E,	MURRAY
Leroy-Merlin

Tondeuse	thermique	148cc	39cm	MLMP148B&S
Castorama
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Plutôt	 utilisées	 en	 zones	 rurales	
ou	 périurbaines,	 la	 motorisation	
doit être thermique. Les appareils 
de	 la	 marque	 Stihl,	 utilisés	
par	 les	 professionnels,	 sont	
recommandés.

Taille	 haies	 electrique	 AHS6000	 Pro	 T-700W	
PRDm520781 - Castorama

Taille haie

Débroussailleuse

L’avantage	 du	 modèle	 ci-dessous	 est	 qu’il	 peut	 être	 transformé	 en	 taille	 haies,	 avec	 un	 embout	 adaptable. 
(De	manière	générale,	vous	pouvez	facilement	trouver	du	matériel	adéquat	chez	Leroy	Merlin	ou	Castorama	(ce	
dernier	étant,	en	général,	moins	cher).	Inutile	d’aller	chez	un	professionnel!

Attention:	le	matériel	thermique,	ainsi	que	les	jerricans	de	carburants	doivent	être	stockés	dans	un	endroit	autre	que	
vos	bureaux	(garage,	dépendance,	chez	vous	ou	gardés	par	l’intervenant).

Débroussailleuse thermique Stihl FS70CE 27cc 
- Castorama

Débroussailleuse	thermique	Stihl	FS130	36,3cc	-	
Castorama

Tête	de	coupe-haies	-	HL	135°	-	STIHL

Taille	haies	thermique	HS45-272cc-
PRDm643322 - Castorama

Pour des interventions ponctuelles 
avec	un	point	électrique	à	proximité,	
optez	pour	un	taille	haie	électrique	
(Bosh).
Pour des interventions fréquentes 
et	 éloignées	 d’un	 point	 électrique,	
optez	pour	un	taille	haie	à	moteur	
thermique (Stihl)
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NB	 :	 la	 RCP	 doit	 être	 contractée	 pour	 le	
compte de votre société.

Extincteurs
La	norme	NF	exige	que	des	extincteurs,	en	cours	de	validité,	soient	à	disposition	en	agence.
Notre fournisseur référencé est PROINSEC.

Mr LEGRAND
Gérant SARL ProinSec
Tél	:	02	43	00	35	13
Portable	:	06	70	03	07	73

 
 Assurances

Véhicule et Assurance Responsabilité Civile Locative (RCL)
En	tant	que	locataire	de	votre	agence,	vous	avez	l’obligation	de	vous	couvrir	contre	les	éventuels	risques	
locatifs	(incendie,	dégâts	des	eaux,	etc.)	en	souscrivant	à	une	RCL.

AGF Assurances      PLENITA 
Mr	Patrice	CHAROUSSET	 	 	 	 	 Mme	Karine	NIMAX
Le Mandarine       7 rue Rougemont 
34	731	-	Prades	le	Lez	 	 	 	 	 75	009	-	Paris
Tél	:	04	67	59	61	56		 	 	 	 	 Tél	:	01	47	70	06	05
Fax	:	04	67	59	57	49	 	 	 	 	 Fax	:	01	47	70	04	02
	 	 	 	 	 	 	 	 E-mail	:	contact@plenita.fr

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle (RCP)
La	RCP	garantit	 les	dommages	matériels,	 immatériels	ou	corporels	causés	à	des	 tiers	du	fait	d’erreurs,	
de	 fautes	ou	de	négligences	causées	par	vous-même	ou	votre	personnel,	vos	 locaux	ou	votre	matériel	
professionnel	dans	l’exercice	de	vos	fonctions.

PLENITA
Mme	Karine	NIMAX
7 rue Rougemont 
75 009 - Paris
Tél	:	01	47	70	06	05
Fax	:	01	47	70	04	02
E-mail	:	contact@plenita.fr
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Prise en charge « Transport véhiculé » - AUTODOMI

Dans	le	cadre	de	l’utilisation	par	l’intervenant	de	son	propre	véhicule	durant	les	prestations,	il	est	conseillé	
de	souscrire	une	assurance	«transport	véhiculé».	Chez	notre	partenaire	PLENITA,	cette	dernière	s’appelle	
«AUTODOMI».	Prenez	contact	avec	eux	pour	toute	évaluation.

  Divers

Bulletin de paie

Notre	Service	Comptabilité	gère	aujourd’hui	plus	de	2000	bulletins	de	paie	par	mois	pour	nos	agences	
intégrées,	mais	aussi	pour	nos	franchisés	en	ayant	fait	la	demande.	

Si	vous	souhaitez	bénéficier	de	nos	services,	la	création	de	votre	dossier	vous	sera	facturée	500€	HT	puis	
5,95€	HT	par	bulletin	édité	incluant	la	gestion	du	social	(DADS,	livre	de	paie,	...).	

Pour	obtenir	de	plus	amples	informations,	contactez	le	Service	Paie.

Responsable Paie

Véronique SALVETAT

Tél	:	04.99.54.96.04

E.mail	:	veronique.salvetat@apef-services.fr

Formation professionnelle

La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser le développement des compétences et 
l’accès	aux	différents	niveaux	de	qualification	professionnelle	des	travailleurs.	Ainsi,	toute	entreprise	se	
doit	de	cotiser	auprès	d’organismes	appelés	OPCA	(Organisme	Paritaire	Collecteur	Agrée).

L’OPCA	de	la	branche	des	entreprise	de	services	à	la	personne	est	:	AGEFOS	PME.	Nous	nous	sommes	
rapprochés	de	cet	organisme	pour	obtenir	une	gestion	de	groupe	et	ainsi	profiter	de	fonds	mutualisés	et	
d’interlocuteurs	spécifiques	en	fonction	des	implantations.

Rapprochez-vous	du	Service	Formation	pour	les	connaître.

Responsable Formation
Raphaëlle	ARRANZ
Tél	:	04.99.54.96.05
E.mail	:	raphaelle.arranz@apef-services.fr
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	 Semaine	d’ouverture	:	rendez-vous	à	organiser

L’objectif	premier	de	ces	rendez-vous	est	de	vous	faire	connaître	:	vous,	votre	agence	et	le	réseau	que	vous	
avez	rejoint.			

Les	rendez-vous	institutionnels	sont	à	prévoir	au	minimum 2 semaines	avant	l’ouverture	de	votre	agence.

Les	rendez-vous	prescripteurs,	partenaires	et	presse	sont	à	prévoir	lors	de	la	semaine	d’ouverture	de votre 
agence.

Les	contacts	de	couleur	framboise	à	l’annexe	2	sont	primordiaux.	Ils	ont	en	effet	une	influence	directe	sur	
la	visibilité	de	votre	agence	et	votre	intégration	dans	le	secteur	social	de	votre	zone.

"
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ANNEXES
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ANNEXE 1
Qui fait quoi
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ANNEXE 2
Liste des contacts
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 Institutionnels

Conseil	Général	:

 - Service PA (Personnes Âgées)

 - Services PMI (Protection Maternelle Infantile)

MDPH	(Maison	Départementale	des	Personnes	Handicapées)

CLIC (Centre	Local	d’Informations	et	de	Coordination)

CCAS/CIAS	(Centre	Communal	d’Actions	Sociales/Centre	Intercommunal	d’Actions	Sociales)

Service	social	des	hôpitaux

CCI (Chambre	de	Commerce	et	d’Industrie)	

 Prescripteurs

Infirmières	libérales

Médecins généralistes

Kinésithérapeutes

Pharmaciens

Crèches/centres	aérés

Tout	interlocuteur	intervenant	dans	le	secteur	des	loisirs	(cours	de	dessins,	centre	équestre,	club	de	foot,	
etc.)

Clubs	d’influence	(Lions	club,	Rotary,	Kiwanis,	etc.)

 Partenaires

Agences immobilières

Comités	d’entreprises

Jardineries

Animaleries

Magasins de bricolage

Presse quotidienne régionale

ANNEXE 2
Liste des contacts

Presse
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ANNEXE 3
Mobilier et agencement
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ANNEXE 3
Mobilier et agencement

Mobilier et agencement
Vous	trouverez	ci-dessous	le	mobilier	référencé	Apef	Services	:

Bureau
GLOSSY	(noir	ou	blanc)	-	Top	Office	:

Chaises
SPOON (vert anis) - BUT 1

TOOTSIE	(vert	anis)	-	FLY	2

Cloison brise vue à lame pivotantes
SKREEN	– Castorama

CAFFY	(vert	anis)	-	Carrefour	home	3

21 3
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Chaises de bureau 
SPRING TISSUS (vert anis) Jm Bruneau 1
TYLO (vert	anis)	Top	Office	2

Triple cube
SPACEO	Tonic	-	Leroy	Merlin

Tablette 
SPACEO	Délice	-	Leroy	Merlin

21
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Cadres verts - Différents formats
	INSPIRE	Reglis	-	Leroy	Merlin

Bloc multiprise - Castorama

Cache pots pour plantes 
Pot Pop – Castorama

Horloge	–	Conforama
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