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Un abonnement annuel 

� 199 € tarif adhérent Uniopss-Uriopss,
� 399 € tarif grand public,
� Des tarifs multipostes dégressifs.

Inscription en ligne uniquement 
www.guide-employeur.fr 

Cliquez sur « abonnez-vous »
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Agenda
du dirigeant

Le rappel des 
échéances 

règlementaires de 
l’employeur associatif.

Actualités
 Informations sur les 
évolutions légales et 

conventionnelles.

Zoom sur
Analyse approfondie 

sur un sujet précis 
en droit social 

(ex. : la négociation 
annuelle obligatoire).

Calculateur
Pour estimer les

indemnités de départ
à la retraite, ...

À destination des responsables associatifs, 
cet outil interactif présente les principales obligations 
des employeurs du secteur, intègre les spécifi cités 
du fonctionnement associatif et les particularités 
du secteur sanitaire et social.

Les atouts du Guide

�  Personnalisez le contenu du site.

�  Téléchargez les modèles spécifi ques à  
votre activité.

�  Des outils et des fonctions innovantes.

�  Une lettre d’information régulière.

�  Un prix adapté au secteur privé non lucratif.

 Un outil en ligne interactif 

•  47 études thématiques (rémunération, 
négociation d’entreprise, plan de formation, ...).

•  250 modèles de documents
 (contrats, accords d’entreprise, …),

•  7 conventions collectives,   
 2 branches professionnelles 

 •  CCN des Etablissements et Services pour 
Personnes Inadaptées et Handicapées (1966),

 •  CCN des Etablissements Privés d’Hospitalisation, 
de soins, de cure et de garde à but non lucratif 
(1951),

 •  Accords des Centres d’Hébergement et de 
Réadaptation Sociale (CHRS),

 •  CCN des Organismes d’Aide ou de Maintien à 
Domicile (1983),

 •  CCN Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR),

 •  CCN des Techniciens de l’Intervention Sociale et 
Familiale (TISF),

 •  Accords de l’Union Nationale des Associations 
Coordinatrices de Soins et de Santé (UNACSS),

 •  Branche des associations sanitaires et sociales 
(BASS),

 • Branche Aide à domicile (BAD),

 •  Droit commun (aucune convention collective).
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