Pour concilier vie professionnelle
et vie familiale

Family Care/

Family Care
Notre engagement envers votre famille/
AXA met un point d’honneur à ce que vous soyez
en mesure de combiner vie professionnelle et
vie familiale: en effet, chaque collaboratrice et
chaque collaborateur a des attentes différentes
vis-à-vis de son travail et de son mode de vie.
Pour tenir compte de ces approches diverses,
AXA offre plusieurs solutions: modèles de travail
flexibles, structures adaptées aux familles,
services complets de conseil et de placement.
En travaillant chez AXA, vous profitez d’un cadre
idéal, ce qui représente un avantage pour
l’entreprise également. AXA a en effet la ferme
conviction que des mesures favorables aux
familles sont un facteur de réussite économique,
tout comme l’engagement social. Ainsi, de
bonnes structures renforcent non seulement la
culture d’entreprise mais accroissent également
la crédibilité vis-à-vis des clients.

AXA a été récompensée à plusieurs reprises
pour sa politique favorable aux familles. Le
canton de Zurich lui a décerné le «Prix Balance»,
qui distingue les entreprises offrant des
conditions de travail flexibles à leurs collabo
rateurs, leur permettant ainsi de concilier travail
et vie privée. Le «Bureau UND», centre de
compétences leader en la matière en Suisse,
a lui aussi certifié qu’AXA est une entreprise
favorable aux familles, en lui décernant le label
«Famille & Profession».
Avec l’offre Family Care, AXA vous propose, entre
autres, des services complets de conseil et de
placement.
Child Care vous soutient dans votre recherche
de garde d’enfant extrafamiliale et vous offre
des informations sur le thème de la famille et de
la parentalité.
Elder Care vous soutient pour assurer l’accompagnement et les soins de proches âgés ou
malades.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le portail HR dans l’Intranet sous
Human Resources /HR de A à Z /Family Care

Child Care
Notre offre/
 Information et conseil sur les modes de garde
d’enfants extrafamiliale
 Recherche et proposition de places en crèche,
de nourrices, de familles de jour ainsi que de
jeunes filles ou jeunes garçons au pair
 Proposition de solutions de dernière minute
pour la garde d’enfants ou solutions d’urgence
pour la garde d’enfants malades
 Recommandations de baby-sitters
 Subventions dépendantes du revenu pour la
garde d’enfants extrafamiliale
 Planification budgétaire propre aux familles
 Conseil dans les domaines de la parentalité,
de la famille et de l’éducation
 Semaine de vacances pour les enfants
 Forum des pères

Elder Care
Notre offre/
 Information sur les offres des structures
d’accueil telles que maisons de retraite,
établissements médico-sociaux, centres
d’accueil journalier ou services d’aide et de
soins à domicile (Spitex)
 Aide à la recherche et proposition
de places de garde ou en établissement de
soins
 Conseil et soutien pour les soins et
l’accompagnement de proches
 Conseil et accompagnement en cas de
maladie d’un proche
 Placement de personnel soignant qualifié à
domicile ou sur appel
 Renseignement sur les frais de soin, les
prestations d’assurance ainsi que le soutien
de l’Etat
 Conseils d’ordre général sur l’organisation de
la vie au troisième âge ou sur la gestion du
handicap
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