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L'organisme public propose des services extra professionnels
Objectif : Participer à la qualité de vie des personnels et de leur famille et à un meilleur équilibre
entre vie personnelle et vie professionnelle (Iso 26000 article 6.4.4.2) ; améliorer la conciliation
entre vie familiale et vie professionnelle (Défi n°8 SNDD)

TYPES D'ACTIONS (SUJETS À TRAITER, QUESTIONS À SE POSER ...)
Offrir des facilitant l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle : services

crèche d'entreprise,
conciergerie
etc.

EXEMPLES D'INDICATEURS OU CRITÈRES D'ÉVALUATION
- Nombre de services et/ou dispositifs proposés, financés ou co-financés par l'employeur
- Existence de partenariats entre l'employeur et le CE ou équivalent fonction publique

PARTIES PRENANTES OU FONCTIONS CONCERNÉES
- Achats / Marchés
- CE ou équivalent fonction publique
- Communication
- Direction
- Personnels
- Prestataires externes
- RH

AUTRE RESPONSABILITÉ ENGAGÉE
Responsabilité économique
Responsabilité environnementale

LIENS VERS AUTRES GUIDES OU SITES
 Le site de l'Agence nationale des services à la personne [p.3]

 Extrait du site égalité professionnelle de l'Orse [p.3]
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WEBOGRAPHIE
Le site de l'Agence nationale des services à la personne :
http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/ANSP.cml
Extrait du site égalité professionnelle de l'Orse :
http://www.egaliteprofessionnelle.org/index.php?p=enjeux
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