ACCOMPAGNE VOS FUTURS
COLLABORATEURS

Attirer les talents
Améliorer la qualité de vie au travail
Faciliter la mobilité interne

Financement par les aides d'Action Logement®

Pourquoi faire appel à nos
services ?

Salarié
Coût = 0€

Employeur
Coût = 0€

Tranquillité d’esprit et bien-être

Intégration professionnelle des salariés réussie

Le salarié se concentre sur l’essentiel : son travail et sa famille.
InSitu Relocation le libère de toutes les contraintes liées à son
installation.

Arrivée dans les meilleures conditions

Gain de temps

Prendre soin de ses salariés : les fidéliser et renforcer
l'attractivité de la marque employeur !

Moins de tâches administratives et moins de logistique

Attraction et fidélisation des talents

La relocation, c'est quoi ?

Service d'accompagnement des salariés en mobilité
professionnelle et géographique partout en France

Nos implantations

Pour en bénéficier, 3 points de réglementation

2ème opérateur national

1
2

Contrat de travail français

3

Ne pas avoir bénéficié du service les deux années précédentes*

+ de 70 km entre l'ancienne et la nouvelle résidence ou + de 1h15 de temps de
trajet (transport en commun ou véhicule personnel) entre l'ancienne résidence et
le nouveau lieu de travail*

Les bénéficiaires
Salariés en mobilité inter-sites, grand déplacement ou détachement
Salariés recrutés en CDD, CDI ou contrat en Alternance ou intérimaires

* Non applicable si procédure collective (PSE) ou déménagement
du siège social de l’entreprise (fusion, délocalisation…)

La relocation, c'est quoi ?

Recherche de
logement

Assistance au
départ

& mise en service du
logement choisi

Gestion du
déménagement

Accompagnement de la
mobilité professionnelle et
résidentielle
Aide à la recherche
d'emploi

Banque, assurance,
Internet

Pour le conjoint

Procédures
d'immigration

Inscription scolaire
Public ou privé

Démarches
administratives

Véhicules
Importation, carte
grise, échange de
permis, assurance

Visa, carte de séjour,
permis de travail

Les aides financières
associées à votre mobilité
Aide MOBILI-PASS
Subvention versée aux organismes spécialisés pour des prestations d’accompagnement et
d’aide à la recherche d’un logement locatif
Prêt 1% pour financer les frais liés à la nouvelle résidence
(frais d’agence et/ou double charge de loyer)

Aide LOCA-PASS
Prêt à 0% pour financer le dépôt de garantie (caution) ≤ 1 200 €

Aide MOBILI-JEUNE
Exclusivement réservée aux alternants . Subvention permettant d’alléger la quittance de
loyer jusqu’à 100 € par mois.

Garantie VISALE
Garantie des loyers impayés. Se substitue au garant physique ou moral

Mon Job, Mon Logement
Soumis à un plafond de ressources de 1,5 du SMIC brut pour le bénéficiaire.
Subvention de 1 000 € versée en cas de changement de logement pour se rapprocher de
son lieu de travail ou de formation ou pour prendre un nouvel emploi.

Quelques références

Votre contact

Lysiane Pressenda
06 83 59 13 46
lysiane.pressenda@insitu-groupe.com

