GUIDE PRATIQUE DE REFERENCEMENT
dans L’ANNUAIRE ISEREADOM
Partie 2 / Annexe 3 : Vous êtes un artisan, un auto - entrepreneur
une entreprise / société, un professionnel libéral : quelles activités
sélectionner ?
Ce document est destiné à vous donner des exemples d’activités à sélectionner lors
de votre création d’offres de service

Rubriques
Aide et service de
soutien à domicile

Exemples d’activités

Exemples de
métier

Vous avez adapté vos services à un public
fragile et en perte d’autonomie et
Professionnels
- Vous êtes un restaurateur ou un traiteur
des métiers de la
et vous proposez des « repas traiteur
bouche
livré à domicile ».
Professionnel de
matériel médical

-

Vous vendez dans votre « magasin des
vêtements adaptés »

Services d’aide à
la personne

-

Vous proposez des services d’aide à la
personne de type « garde/ promenade
animal », « déneigement », « travaux
ménagers », « travaux de bricolage »,
« travaux de jardinage ».

Professionnel des
métiers de la
coiffure ou des
soins
esthétiques.
Pédicure/
manucure

-

Vous vous déplacez à domicile pour de la
« coiffure »
ou
des
« soins
esthétiques ».

-

Vous proposez des soins « pédicure/
manucure » à domicile

Professionnel des
métiers
de
pressing

-

Vous proposez une
entretien du linge ».

« collecte

Vous rencontrez des difficultés ? Contacter le N° Vert Gratuit : 0800 38 00 38

[1]

et

Loisirs / culture /
activités sportives

Professionnel de
l’informatique.

-

Vous proposez un « accompagnement
informatique à domicile » ou des
« cours à domicile » à destination de
personnes en perte d’autonomie.

-

Vous proposez des séances à domicile
d’« activité physique adaptée ».

-

Vous proposez des activités d’« Art
thérapie ».

Professionnel de
transport
sanitaire ou de
véhicule adapté.

-

Professionnel du
bâtiment.
Professionnel de
l’aménagement
du domicile.

-

Vous êtes un conducteur de « transport
sanitaire »
Vous êtes un « fournisseur véhicule
motorisé » ou un « artisan pour adapter
son véhicule » en cas d’handicap.
Vous êtes « architecte » ou vous
apportez une « aide à la coordination
des travaux » en cas de travaux
d’aménagement du domicile.
Vous êtes un « Artisan du bâtiment »,
un domoticien et vous êtes « fournisseur
et
installateur
de
matériel
domotique ».
Vous
êtes
« Ergothérapeute/
ergonome »

Cours à domicile.
Professionnel en
activité physique
adaptée.
Art thérapeute
Mobilité /
Déplacement

Amélioration du
logement

-

-

-

Professionnel de
matériel médical

-

Vous êtes un « fournisseur
installateur de matériel médical »

Organisme
téléalarme.

de

-

Vous proposez des systèmes de
« téléalarme » ou de téléassistance.

Établissement et
logement collectif

Résidence senior

-

Vous gérez une « résidence senior /
service » ou un « village retraite »

Santé et
accompagnement
lié à la santé

Professionnel
paramédical

-

Vous êtes « diététicien »
Vous êtes « psychologue » et vous
proposez
un
« soutien
et
accompagnement
par
un
psychologue » à des personnes en
perte d’autonomie ou à leurs aidants.
Vous
êtes
un
« professionnel
paramédical : opticien, audition »

-

Vous rencontrez des difficultés ? Contacter le N° Vert Gratuit : 0800 38 00 38
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