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Imprimé sur papier issu d’une forêt gérée durablement



Ini� é par KLESIA et Handéo, le label Cap’Handéo est déployé en 
partenariat avec l’Agirc-Arrco pour un accompagnement concret et 
innovant des entreprises en réponse à des enjeux sociétaux majeurs. 
Sa fi nalité : ou� ller, appuyer les entreprises pour reconnaître et 
soutenir les salariés en situa� on d’aide d’un proche fragilisé (en 
situa� on de handicap, âgé dépendant, souff rant de maladie).

Le Label

Le label Cap’Handéo, un levier pour...

Construire une off re 
adaptée aux besoins et 
a� entes des salariés aidants

Me� re en avant les 
solu� ons auprès des 
salariés aidants

Valoriser l’engagement 
de l’entreprise

Inscrire l’engagement
dans la durée

Les engagements qualité des 
entreprises labellisées
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ENTREPRISE ENGAGÉE 

Favoriser la 
reconnaissance 

et la prise en 
compte des 
besoins et 

attentes des 
salariés aidants 

Entreprise engagée
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Inscrire l’engagement
dans la durée

Valoriser l’engagement 
de l’entreprise

a� entes des salariés aidants
solu� ons
salariés aidants

Les managers de proximité 
sensibilisés et formés

?
Les parties prenantes impliquées

Un diagnostic élaboré, 
une politique d’entreprise adaptée

3ans

Une o�re plurielle 
pour apporter des solutions

Le label en bref


