
2021

O2 Care Services

Secteur Services à la personne

Taille 14 000 salariés

Forme juridique Entreprises privées

Code APE/NAF Activités des agences de travail temporaire (7820Z)

Multi-sites Oui

Publics concernés par l’initiative Les salariés O2 Care Serices en France 

Nom de l’accord Un accord QVTEP

Date de signature -

ACTIONS MENÉES

Souplesse d'organisation 
au travail

Don de jours

Information et sensibilisation Séances et ateliers d'information 

Réflexion en amont sur  
la mise en œuvre de dispositifs

-

Soutien financier -

Outils de communication Kit communication Care at work 

Dispositifs internes d'accom- 
pagnement de l'Aidant Care at Work 

Dispositifs externes d'accom- 
pagnement de l'Aidant Partenariat avec Silver Alliance

INIT IAT IVES AYANT CONCOURU AU PRIX ENTREPRISE & SALARIÉS AIDANTS

O2 est une entreprise de services à domicile créée en 1996.

Depuis décembre 2020, en complément de la mise en place d’un accord QVTEP en 
2017, elle a instauré pour ses salariés Care at Work, un service de prévention et 
d’accompagnement qui propose des solutions pour suivre la santé des salariés, 
améliorer leur qualité de vie au travail. 

Le dispositif comprend : 
•  l’intervention d’un Care Manager, sollicité par le biais d’un site internet dédié

www.careatwork.fr. Son rôle est de comprendre et d’évaluer les besoins du salarié
aidant lors d’un entretien individuel, puis d’identifier d’une part des solutions lui
permettant de prendre soin de son proche dépendant et d’autre part des aides
financières auxquelles il peut prétendre,

•  de la prévention santé, avec la mise en place d’un service de conciergerie médicale
dans l’entreprise : installation d’une borne médicale ou d’une cabine connectée
pour consulter un médecin à distance, programmation d’une campagne de
vaccination…

•  un guide de bonnes pratiques «Entreprise mondiale et aide aux salariés aidants»,
rédigé sous l’autorité du Directeur de l’Ecole nationale de la sécurité sociale, à
disposition des salariés.

Le site internet propose également toute information utile sur les biens et services à destination 
des salariés en situation d’aidance. 
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