
 
 

 

LIEUX ADRESSES DATES HORAIRES 
ANCENIS Espace Multimédia, 30 pl Francis 

Robert 44150 Ancenis 
Lundi 5 novembre 2018 de 14h30 à 16h30 

ST PHILBERT DE GD 
LIEU 

Cybercentre, 12 rue de l’Abreuvoir 
44310 St Philbert de Grand Lieu 

Jeudi 8 novembre 2018 de 14h30 à 16h30 

PONTCHATEAU Service Emploi, 2 rue des Châtaigners 
44160 Pontchâteau 

Mardi 27 novembre 2018 de 14h30 à 16h30 

PAIMBOEUF Guichet Unique Emploi, 65 bd de 
l’Astrolabe 44560 Paimboeuf 

Lundi 10 décembre 2018 de 14h30 à 16h30 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS 
Tel : 02 40 73 11 54 ou  

Mail : pays-de-la-loire@particulieremploi.fr  
 

 

Action soutenue par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des 

personnes âgées de Loire-Atlantique : agirseniors.loire-atlantique.fr  

mailto:pays-de-la-loire@particulieremploi.fr
https://agirseniors.loire-atlantique.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Créé en 2006, le CESU (Chèque Emploi Service Universel) regroupe différents dispositifs à destination des 

particuliers employeurs dont le principal est le « CESU déclaratif » sous sa forme numérique via le portail 

www.cesu.urssaf.fr . Mais il n’est pas toujours aisé de s’approprier les outils numériques et d’effectuer ses 

démarches en ligne quand on est particulier employeur.   

 
Les objectifs de l’atelier sont de : 

- Présenter les sites internets dédiés à l’emploi à domicile :    

    ex : particulieremploi.fr, CESU, Pôle Emploi, AMELI …  

- Découvrir et prendre en main le site du CESU 

    ex : Connaître le fonctionnement du CESU, adhérer au CESU en ligne, …  

- Appréhender ses droits et devoirs liés à la fonction d’employeurs à domicile 

Pré-requis : 

- Etre âgé de 60 ans et plus    

- Avoir une adresse e-mail valide 

- Connaître les bases de l’outil informatique  

    ex : Savoir faire une recherche sur internet, envoyer un e-mail …  

 

 

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS 
Tel : 02 40 73 11 54 ou  

Mail : pays-de-la-loire@particulieremploi.fr  
 

 

Action soutenue par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des 

personnes âgées de Loire-Atlantique : agirseniors.loire-atlantique.fr  

La Fédération des Particuliers Employeurs de 

France (FEPEM) : 

 

La FEPEM est le porte-parole de 3,4 millions de 

particuliers qui emploient à domicile plus d'1,4 millions 

de salariés. 
 

La FEPEM accompagne au quotidien chaque particulier employeur 

dans sa relation avec un salarié, par ses conseils et ses services aux 

plans managérial, administratif et juridique. 

 

Le Réseau Particulier Emploi : 

 

Particulier Emploi est une initiative des trois acteurs de 

l’emploi à domicile : IRCEM Prévoyance, IPERIA l’Institut et 

la FEPEM. 

Le Réseau Particulier Emploi accueille gratuitement les particuliers et 

les informe sur la relation d’emploi déclaré, les aides et dispositifs 

fiscaux, la formation, la prévoyance et la retraite des salariés.  

 

http://www.cesu.urssaf.fr/
mailto:pays-de-la-loire@particulieremploi.fr
https://agirseniors.loire-atlantique.fr/

