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Un outil partagé, des membres engagés



2 axes portés par une structure



Le label Cap’Handéo 
Services à la personne

❖ plus de 270 agences labellisées
à ce jour

❖ réparties dans
plus de 60 départements

❖ réalisant plus de 5 millions 
d’heures auprès de
personnes handicapées

Des engagements pour garantir
la qualité de vie à domicile :

❖V2 du référentiel publiée en juillet 2015

❖22 caractéristiques parmi lesquelles...

Des interventions 
possibles entre

6h et minuit

L'accompagnement 
au quotidien par un 
suivi individualisé

Le remplacement 
dans l'heure d'un 

intervenant absent

Des formations 
régulières pour
les intervenants

Un planning souple et 
modifiable moyennant 

un préavis de 72h



Le label Cap’Handéo 
Services de mobilité

“Plus que du transport : une solution 
d’accompagnement adaptée aux 

besoins de chacun !”

❏transport à la demande d'arrêt à arrêt ou avec 
accompagnement de porte à porte
❏transport collectif régulier d'arrêt à arrêt
❏accompagnement individuel de porte à porte 
sans véhicule

Des engagements pour garantir
les parcours de mobilité :

❖V1 du référentiel publiée en déc. 2015

❖22 caractéristiques parmi lesquelles...

Un accompagnement 
sur mesure

Des véhicules 
adaptés

En cas d’imprévu, une 
solution alternative

Un service ponctuel 
et disponible

Des formations
régulières



Le label Cap’Handéo 
Aides techniques

OBJECTIF
 ➠ Améliorer la qualité des services 

associés à la délivrance d’une aide 
technique (fabricant, distributeur, 
prestataire…) pour les personnes en 
situation de handicap, depuis “l’avant-
vente” jusqu’au service “après-vente”

Des engagements pour garantir
l’achat d’aides techniques :

❖Entre juillet 2014 et février 2016, Handéo a animé 
un Collectif de 11 organisations pour l’écriture du 
référentiel
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