FACILITER L’ARRIVÉE D’UN SALARIÉ
EN HAUTE-VIENNE
COÛT

CONTACT

2 tarifs selon la taille de votre entreprise (*)

OBJECTIFS

Marie-France CAMALY
05.55.45.15.10
marie-france.camaly@limoges.cci.fr

Favoriser l’intégration de vos salariés nouvellement recrutés ou mutés en proposant un
accueil et un accompagnement individualisé dans leurs démarches d’installation : recherche
de logement, mode de garde/scolarisation pour les enfants, recherches d’activités socioculturelles...

Les salariés mutés ou recrutés sur la Haute-Vienne dans une entreprise de la Haute-Vienne,
quels que soient la taille de l’entreprise et son secteur d’activité.

PUBLIC

Pour les entreprises de plus de 10 salariés (sauf le secteur agricole) :
Recherche de logements et assistance jusqu’à la signature du bail
Organisation d’un programme de visites et accompagnement sur le terrain
Aides à la recherche d’assistantes maternelles, de crèches
Informations sur les établissements scolaires
Orientation professionnelle du conjoint

PRESTATIONS

Pour les entreprises de moins de 10 salariés
et les entreprises du secteur agricole quel que soit leur nombre de salariés :

Recherche de logements correspondant aux critères
Organisation d’un programme de visites et accompagnement aux rendez-vous sur le
terrain

Selon les besoins du salarié, le temps passé varie de 3 à 5 jours.
Le conseiller CCI reste à sa disposition jusqu’à un an après l’installation.
(*) Coût :

MODALITÉS
PRATIQUES

Pour les entreprises de + 10 salariés sauf le secteur agricole, prestation d’une valeur
de 1000 euros HT, soit 1200 euros TTC sur Limoges ou pour hors Limoges valeur de 900
euros HT soit 1080 euros TTC, prise en charge par Action Logement (voir conditions de
prise en charge avec nos services).
Pour les entreprises de moins de 10 salariés et les entreprises du secteur agricole
quel que soit leur nombre de salariés, le coût est de 733 € HT soit 879,60 € TTC à la
charge du salarié ou de l'entreprise
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