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Solutions RH

MAISON DE RETRAITE
ARC EN CIEL 



Agrume accompagne la maison de

retraite Arc en Ciel (69) dans la gestion

de leurs ressources-humaines, en

fournissant un logiciel de gestion et du

conseil sur le suivi des procédures.
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Étude de cas CCN 51 adhésion volontaire

75 salariés

CCN51

Adhésion volontaire 
(non adhérent à la FEHAP)

10% de turnover

100 CDD en 2020 

45 CDD  au 1er semestre 2021
(remplacement des absences

maladie, congés, formations)

CDI utilisés majoritairement

Nous avons gagné énormément de temps et de sérénité dans la
réalisation et le suivi de l’ensemble de nos contrats puisque la solution
est adaptée à notre convention collective.

Association pour l ’accueil

des personnes âgées.

Direct ion :  Sylvie Breton

depuis 2021

Créat ion :  début du 20ème

siècle,  autor isat ion EHPAD

en 1959.

EHPAD :  80 résidents,  

Résidence autonomie :  32

studios,  
résidence seniors :  61
appartements.

Gain de temps, conseil et
sécurisation des procédures.



pour suivre l'ensemble des dossiers des nouveaux entrants, notamment les
renouvellements des CDD, et respecter les délais et dates clés
pour mettre en forme conformément aux règles juridiques les contrats de travail
et les avenants, 
pour établir des contrats spécifiques (type contrat cadre)

Dans cette structure qui impose la continuité de service, la maison de retraite Arc En
Ciel gère environ 10 CDD par mois (renouvellements ou embauches). 
 
En plus de l'aspect chronophage de ces tâches, l'établissement, dans sa gestion RH
rencontrait des difficultés ; 

" UN GAIN DE TEMPS POUR LA REDACTION ET LE SUIVI DES
CONTRATS " 

L'intégration de l'ensemble des salariés
dans l'outil et la sauvegarde des
informations. 
La création de modèles de contrat
préremplis avec personnalisation des
(exemple : utilisation des portables dans
l'enceinte de l'établissement).
La gestion des renouvellements (CDD et
périodes d'essai), des ruptures de contrat et
des procédures disciplinaires

LA SOLUTION APPORTÉE PAR AGRUME : 

En terme de classement et de la GED : tous les contrats et
documents liés au contrat sont dans le logiciel, faciles à retrouver.
De plus il est possible dans le cadre du télétravail de pouvoir
accéder à AGRUME et ces informations de n’importe quel endroit. 

GED

"Avant l'utilisation d'Agrume, nos contrats et avenants étaient réalisés
sur Word, ce qui était compliqué pour le suivi et le renouvellement. De
plus l'établissement de chaque contrat nous obligeait à reprendre
l'ensemble des informations du salarié" - explique Sylvie Breton,
Directrice de l'établissement Arc En Ciel.



En moyenne sur 1 mois, nous gagnons 2 jours de travail  

CONVIVIAL PRATIQUE ADAPTÉ

En plus du logiciel, l'association bénéficie d'un accompagnement juridique proposé
par Agrume, leur permettant de poser toutes les questions relatives au droit du
travail. Ce soutien juridique permet  de diminuer le nombre de contentieux. 

"Nos questions sont portées sur des cas réels et sur des faits juridiques
comme les congés payés et la maladie, les horaires de travail, les contrats
de remplacement, la récupération des jours fériés...

Ou encore sur le suivi disciplinaire : est ce que le fait constaté peut amener
un avertissement ? Peut on envisager un licenciement pour cette faute ?
Quels risques pour l’association ?" - Sylvie Breton

Le gain de temps, 

La sécurisation des procédures RH,

La création et le suivi des contrats, 

L'archivage de la documentation RH,

La préparation et mise en œuvre des

procédures RH,

Les réponses juridiques : le temps gagné en

évitant les recherches internet et/ou un appel à

un avocat. 

2 - ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE

1 - L'IMPACT AGRUME SUR LA GESTION RH



La sérénité gagnée dans la gestion
quotidienne des procédures RH permet

de recentrer l'équipe sur les missions
fondamentales des ressources

humaines.


