Communiqué de presse

Une rentrée en toute sécurité avec Free Dom !
Free Dom proposera, dès la rentrée 2014, des gilets de sécurité à tous les intervenants mais aussi aux
enfants pris en charge lors des trajets domicile-école afin qu'ils soient mieux vu et ainsi renforcer leur
protection.
Depuis sa création, le réseau Free Dom attache une grande
importance à la sécurité des enfants dont il s'occupe à travers la
formation initiale et continue de ses salariés. Dès leur arrivée
chez Free Dom, les gardes d'enfants suivent une formation
d'embauche obligatoire qui porte principalement sur les règles
d'hygiène, la prévention des accidents domestiques et les gestes
de premiers secours à adopter. Des formations
complémentaires sont également proposées pour vérifier et
enrichir les compétences des intervenants notamment en terme
de sécurité.
Pour être toujours plus proche de ses clients, Free Dom renforce sa
présence nationale avec l'ouverture de nouvelles agences prévues
pour la rentrée à Aix-en-Provence, Le Havre, Lens et Orange.
Depuis la création du réseau en 2008, les agences Free Dom ne
cessent de se multiplier dans toute la France. En alliant des
prestations de qualité, un suivi régulier et un recrutement rigoureux des intervenants, Free Dom a su s'imposer
comme un acteur majeur du secteur.
96% des clients sont satisfaits des services proposés par Free Dom en 2013 soit une augmentation de 2% par
rapport à 2012.

A propos de Free Dom :
Créé en 2005 à Nantes, Free Dom s'est rapidement développé et compte aujourd'hui plus 40 agences de services à la
personne implantées dans les plus grandes villes de France. Réseau agréé par l’État et certifié Qualicert, Free Dom
propose de nombreux services : ménage, repassage, jardinage, bricolage, garde d'enfants et aide au maintien à
domicile pour les personnes âgées ou dépendantes. Avec plus de 5 000 clients et 1000 collaborateurs, Free Dom
s'impose comme un leader sur le marché des services à domicile.
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