Guide du collaborateur
intervenant
Les consignes à respecter pour chaque
intervention ✨

Consultez avec attention
le cahier des charges 📋
👉 Lisez avec attention le cahier des charges du client chez
lequel vous vous rendez avant toute intervention.
👉 Reportez-vous au cahier des charges au cours de votre
prestation si nécessaire.

Rédigez vos
transmissions 🖋
👉 Lorsque vous prenez votre
service, consultez le cahier de liaison
et de transmission des tâches
réalisées.
👉 Quand vous terminez votre
service, indiquez les tâches réalisées
et les événements importants de la
journée dans le cahier de
transmissions.
👉 Indiquez votre heure d’arrivée et
votre heure de fin de service.

Votre tenue vestimentaire 🤵

Adopter une tenue vestimentaire pratique et décente qui
n’entrave pas vos mouvements :

👉 Pas de longues écharpes ou de châles ;
👉 Pas de boucles d’oreilles pendantes.
👉 Pas de décolletés plongeants ;
👉 Pas de maquillage excessif.

Hygiène 🚿
Vous allez être en contact étroit avec le client, vous
devez donc veillez à avoir une hygiène
irréprochable :

👉 Changer de chaussures en arrivant ;
👉 Lavez-vous les mains en arrivant et régulièrement
durant votre intervention ;
👉 Utiliser des déodorants quotidiennement ;
👉 Ayez des ongles toujours soignés ;
👉 Évitez de vous parfumer car cela peut
incommoder le client ;
👉 Si vous fumez, faites-en sorte que l’odeur de
tabac froid ne soit pas détectable.

Votre expression orale 🗣
👉 Vouvoiement
Vouvoyez systématiquement les clients.
👉 Nom de famille
Appelez le client par son nom de famille
(Monsieur X ou Madame X) sauf si le client vous
demande de l’appeler par son prénom.

Votre attitude 🤝
👉 La priorité est le client
Le client ne doit jamais être en attente.
Ex : lors du déshabillage, l’action doit être fluide : 1. Retirez les vêtements du client puis posez-les rapidement à
proximité 2. Couchez le client 3. Pliez, rangez, mettez au linge sale le cas échéant les vêtements.

Posez-vous la question :
Apprécierez-vous d’attendre les pieds dans le vide pendant que votre intervenant range vos affaires alors
qu’il pourrait le faire pendant que vous êtes confortablement installé dans votre lit ? Installez d'abord le
client dans son lit puis rangez ses affaires dans un second temps.

Votre attitude 🤝
👉 Optimisez votre temps
Optimisez votre temps : organisez-vous afin d’être le
plus efficace dans la réalisation de vos tâches. Évitez
les temps morts entre deux actions.

👉 Soyez proactif
Faites preuve d’anticipation. Ne restez jamais sans
rien faire. Ne trainez pas des pieds. Ne baillez ou ne
soufflez jamais. Ne reniflez pas, mouchez-vous.

Votre attitude 🤝
👉 Souriez
Soyez souriant et avenant, soyez
dans une dynamique positive.
Regardez vos interlocuteurs dans les
yeux.

Votre attitude 🤝
👉 Vous avez un devoir de confidentialité, faites preuve de réserve
Vous êtes un professionnel de santé, vous avez un devoir de réserve et
de confidentialité, il en va de votre crédibilité :
Vous ne devez jamais divulguer d’informations privées concernant le
client à des tiers ;
Vous ne devez jamais évoquer en public le nom des clients chez qui
vous travaillez. Si vous avez besoin de parler d’un client en public,
utilisez ses initiales. Idem à l’écrit (dans un CV par exemple).

Intimité du client 🏡
👉 Discrétion
Lorsque vous intervenez pour la première fois chez un client,
demandez le lieu où vous pouvez mettre vos affaires.
Frappez systématiquement avant d’entrer dans une pièce.
Mettez-vous à la place de la personne pour laquelle vous
travaillez : elle est chez elle, dans son intimité.
Faites preuve de discrétion, n’intervenez pas dans une
discussion qui ne vous concerne pas, mettez-vous en retrait.
N’y voyez aucune dévalorisation.
Encore une fois, mettez-vous à la place de la personne qui
est obligée de supporter chaque jour de sa vie la présence
d’une personne étrangère dans son intimité.

Intimité du client 🏡
👉 Professionnalisme
Ayez toujours à l’esprit qu’être au service du client est votre
travail. Même si vous nouez une belle relation avec le client,
celui-ci n’est pas votre ami. A ce titre, il est interdit de tutoyer le
client, de se servir dans son réfrigérateur, de regarder la
télévision, d’écouter de la musique, de mâcher du chewing-gum.
Si vous rencontrez des difficultés à exécuter certaines tâches,
parlez-en à votre référent. En cas de casse, prévenez le client puis
votre référent. Veiller à bien débrancher les appareils non utilisés
(chargeurs…).

Intimité du client 🏡
👉 Responsabilité
Ne signez jamais un courrier recommandé pour le
client.
N’utilisez jamais la carte bleue du client, utilisez des
espèces. Prenez la facture et le ticket de caisse de
chaque achat puis indiquez dans le cahier de liaison les
montants dépensés.
Lorsque vous terminez votre prestation, vérifiez que les
fenêtres et les volets sont bien fermés et que les
plaques de cuisson, le four et le fer à repasser ne sont
pas en état de marche, assurez-vous que les luminaires
sont éteints et que les corbeilles et/ou poubelles sont
vidées.
Lorsque vous sortez de chez un client, vérifiez que la
porte de l’appartement est correctement fermée.

Intimité du client 🏡
👉 Utilisation de votre téléphone
Votre téléphone doit être en mode silencieux. Il est
interdit de l’utiliser durant votre service. En cas
d’urgence, et si la situation le permet, présentez vos
excuses au client et prenez l’appel en vous isolant.

👉 Protégez votre vie privée
Parlez de votre vie de manière raisonnable, ne donnez
pas d’informations à caractère personnel, ne
communiquez pas vos coordonnées.

👉 Faites preuve de sang-froid face à un client violent
ou à des propositions déplacées
Faites preuve de sang-froid et de calme en toute
situation. Si un client est violent, menaçant ou vous fait
des propositions déplacées, terminez votre service et
contactez votre référent. Ne gérez pas la situation
directement.

Rappel des règles élémentaires 🔺
🧼 Lavez-vous les mains en arrivant puis régulièrement
🔒 Discrétion
🙂 Souriez !
👔 Bonne présentation
🤝 Engagement
🏎 Réactivité
🙌 Rigueur
📱 Pas de téléphone
🍃 Pas de parfum

Le mot de notre fondateur
et directeur, Louis Debouzy,
adressé à chacun des
collaborateurs 🚀
Vous êtes ma collaboratrice ou mon
collaborateur. Vous faites, à ce titre, partie
intégrante d’Amabilis.
Vous représentez l’image de la société. Vous
incarnez les valeurs d’Amabilis.
Ensemble, notre objectif est de garantir aux
clients la meilleure prise en charge.
Merci d’avance pour votre travail et pour
votre implication.
Louis Debouzy

