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Audiens

Secteur Administrations publiques, ONG, associations

Taille Env. 600 salariés

Forme juridique Associations

Code APE/NAF Gestion des retraites complémentaires (8430B)

Multi-sites Non

Publics concernés par l’initiative Tous les salariés

Nom de l’accord Accord relatif au soutien des salariés en situation d'aidant

Date de signature 13/11/2018

ACTIONS MENÉES

Souplesse d'organisation  
au travail

Télétravail, aménagement d'horaire, don de jours

Information et sensibilisation Sensibilisation des salariés et/ou des managers

Réflexion en amont sur  
la mise en œuvre de dispositifs

-

Soutien financier CESU/aide à domicile, monétisation du CET, séjours répit

Outils de communication -

Dispositifs internes d'accom- 
pagnement de l'Aidant Assistante sociale, Médecine du travail, groupe d'échanges

Dispositifs externes d'accom- 
pagnement de l'Aidant 

Contrat d'assistance en cas d'urgence, assistance 
juridique

INIT IAT IVES AYANT CONCOURU AU PRIX ENTREPRISE & SALARIÉS AIDANTS

Audiens est le groupe de protection sociale professionnel des secteurs de la culture et 
de la création.
Il met en place pour ses salariés des solutions afin de concilier vie privée et vie 
professionnelle. Certaines d’entre elles issues d’accords antérieurs s’appliquent aux 
salariés aidants. Audiens propose des dispositifs en termes d’organisation du travail 
et du temps de travail (Travail à distance, formules horaires individualisées, 
aménagement du temps de travail, réductions d’horaires, compte épargne temps, 
dons de jour...).
Audiens soutient ses salariés aidants :
•  en les informant sur les interlocuteurs internes de l’entreprise (assistante sociale, 

référents aidants, médecin du travail, référent RH) et les garanties d’assistance 
rattachées à leur contrat de santé pour des cas d’urgence (liée à une hospitalisation 
et/ou immobilisation du salarié aidant),

•  en relayant les dispositifs proposés par l’Accompagnement Solidaire et Social à 
ses adhérents (ateliers et groupes de parole, information et aide à la décision sur la 
protection juridique des majeurs ou l’hébergement d’un proche...),

•  en leur finançant un bilan de santé au sein de son centre de santé Audiens Care.
Audiens soutient également ses salariés aidants en cas de difficulté financière, via une souplesse 
sur la gestion de paie (avance sur leur salaire, conversion en jour du 13ème mois et d’autres 
primes, en monétisant leur compte épargne temps), la participation du CE et de l’employeur 
sur des séjours répit...
Un observatoire de la santé et du bien-être, préalablement existant dans l’entreprise, suit 
régulièrement la mise en place des actions pour les salariés en situation d’aidant.
Audiens souhaite que ses salariés évoluent dans un environnement bienveillant en 
sensibilisant les managers et l’ensemble du personnel sur des problématiques telles que 
celle des aidants.
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