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Relier les expériences 
des Aidants c’est 

répondre a un enjeux 
sociétal !

Ingénierie Créative 
des Projets d’Entreprise



EXA l’ingénierie des Compétences
Nous investissons dans l’Humain, Capital 
immatériel des Entreprises !
Notre cabinet d’ingénierie de projets a 
expérimenté la nécessité d’innover dans 
la conception et la gestion d’organisations plus 
collaboratives  et  respectueuses  des  valeurs, 
des expériences et des talents humains. 



8,3 millions de français, aident un 
proche malade ou handicapé. 
Et vous ? 
Quelque soit le sexe, l’âge, les origines ou 
la situation professionnelle tous les publics sont 
représentés.

sont 
des femmes

de l’action est 
du soutien 

moral

sont aidants 
par liens 
affectifs

préfèrent faire 
plutôt que de faire 

appel à un pro

reconnaissent que 
l’action a un impact 
négatif sur leur forme 
physique

exercent 
une activité 
professionnelle

ont + de 50 ans

Sources : BVA, dress, INSEE



Faites jouer et partagez votre 
expérience !
Avec DOMICILADORÉ©, nous avons créé 
un environnement multimodal et ludique pour 
relier, aider et soulager un public de plus en 
plus nombreux.
À  partir  d’un  plateau  de  jeu  et  de  mises  en 
situations  virtuelles,  vous  allez  vivre  des 
rencontres uniques. 
Détendez-vous, vous n’êtes plus seul !
Le jeu provoque la réflexion et le dialogue sur 
les  problématiques,  les  risques,  les  publics, 
les  réseaux  et  les  solutions  de  l’Aide  et 
des Services à la Personne.

L’univers  pratique  de  DOMICILADORÉ©  offre 
une approche motivante et participative des 
activités et des métiers. 
Les     utilisateurs     s’approprient     rapidement 
l’ensemble     des     outils     proches     de     leur 
environnement quotidien.



Du contenu aux objectifs de 
DOMICILADORÉ©

Un contenu qualitatif, personnalisable, 
accessible à tous et participatif.  Favoriser une 
découverte originale, pratique et détendue du 
statut d’Aidant, des réseaux d’entraide et des 
solutions. 
Et plus !  
Une boîte de jeu, des animations, un cahier de 
liaison  papier  et  numérique,  un  site  internet, 
des supports de communication... 
L’ensemble  est  construit  dans  une  démarche 
de qualité et sur mesure. 

Informer, découvrir 
les situations, les publics et 
les problématiques. 

Organiser l’écoute, favoriser 
la prise de parole et l’échange 
d’expériences pour rompre 
l’isolement.

Donner accès et animer 
la culture du réseau et de 
l’entraide.

Avec DOMICILADORÉ© vous contribuez 
autrement à la promotion des savoirs, 
des savoir-faire et des savoir-être. 
Ensemble, pallions l’épuisement des Aidants et 
offrons un mieux-être aux Aidés.
Ce sont eux, c’est vous, c’est nous, hier, 
aujourd’hui et demain !







DOMICILADORÉ© en pratique 
À l’écoute et au service d’acteurs professionnels :

Les associations. 
Encourager et animer une découverte simple, 
ludique et accessible à tous les publics.

Les entreprises publiques et privées. 
Concilier vie privée et professionnelle, pallier le 
manque de  temps,  les  abscences,  le  stress et 
les accidents liés à l’épuisement personnel. 

Les collectivités et les actions locales.  
Une  réalité  quotidienne,  des  compétences 
et  des  budgets  en  constante  progression. 
Anticiper,  informer, expliquer,  former et  relier 
pour mieux maîtriser.

Les organismes de prévoyance  et les assureurs.
Au delà des services contractuels, prévoir c’est 
innover pour  réduire  les  risques et permettre 
un accès au plus grand nombre. 



La boîte de jeu DOMICLADORE©
Accessible à tous et personnalisable, son 
contenu permet d’organiser des animations, 
des formations et des parties de jeu jusqu’à 
12 participants.

Domic’Île
Une ville imaginaire ou 
imaginable ?

Ses  rues,  ses  résidences,  ses  bâtiments 
administratifs,  ses  parcs,  ses  commerces…  et 
ses activités d’Aide et de Services à la Personne. 
Le  tout,  dans  un  environnement  qui  invite  à 
la détente et à la coopétition. 

Les Domic’Îliens
Une grande diversité de 
personnages

Simples résidents et acteurs urbains de tous les 
âges. Avec eux il est facile de s’immerger dans 
des  mise  en  situations  virtuelles.  L’humour 
l’emporte très souvent sur  les soucis de la vie 
quotidienne.  

Les actions de jeu
Des événements, des prestations 
et des surprises !  

Des mises en situations virtuelles mais réalistes : 
plannings, déplacements, ménage, entretien et 
petits travaux, assistance administrative, garde 
d’enfants.... 
De  la    théorie  à  la  pratique  et  face  à  des 
imprévus, comment allez-vous réagir et agir ?



www.domiciladore.fr
Retrouvez l’univers du jeu, des formations et 
nos services en version numérique. 
Partagez des informations et des outils  
pratiques.  

Le site 
Un univers bien réel dont vous 
êtes les acteurs !

Jeu  en  ligne,  quiz,  catalogue  des  formations, 
e-learning,  serious  games,  présentation  de 
l’Aide et des Services à la Personne, témoignages 
et commentaires, emplois, ... 

Le CaLiNu© Cahier de 
Liaison Numérique
Garder le lien en temps réel 
et mieux s’organiser.

Transmission  et  partage  d’informations. 
Les  tâches  du  quotidien  s’organisent  et 
se synchronisent mieux en relation avec l’aide 
et  les  prestations  auprès  de  jeunes  enfants, 
de  personnes  handicapées  dépendantes  ou 
des personnes âgées.



éUne offre a vos mesures
Ensemble, un immense champ des possibles. 

Un jeu, sa valise pédagogique et ses 
accessoires :
Prêts à jouer...
Le  Pack  est  adapté  à  un  large  public 
pour  des  actions  internes  et  l’animation 
de cafés -débats, de salons et de séminaires….

... ou personnalisés. 

À  partir  de  votre  contexte,  de  vos  enjeux, 
de  vos  objectifs  et  des  publics  concernés. 
Nous  créons  et  produisons  les  supports 
ludiques,  pédagogiques  et  de  communication 
appropriés  à  vos  attentes,  votre  histoire  et 
votre expérience.

Événements et suivi. 

À  vos  côtés,  nous  réalisons  les  animations, 
les  formations...  et  assurons  la  promotion  de 
votre démarche auprès de vos collaborateurs, 
de  vos  membres  adhérents,  prospects  et 
partenaires.

Et ce n’est pas fini…
Créatifs  ensemble  nous  concevons  des  outils 
et des services à  la hauteur de vos besoins et 
de vos ambitions.



www.domiciladore.fr
DOMICILADORE, CaLiNu et Plateforme Avenir sont 

des marques EXA.
DOMICILADORE est enregistré à l’INPI sous le 

numéro 489471.

www.exagenie.fr
contact@exagenie.fr

06.52.40.81.09

SIREN: 434 847 661 - NAF: 8299Z
Organisme de formation enregistré sous le numéro 

91-34-04771-34 auprès du préfet de la Région 
Languedoc Roussillon

Ingénierie Créative 
des Projets d’Entreprise


