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Flexibilité

Intégrité Réactivité

Transparence

Qui sommes-nous ?

Spécialiste de la relocation depuis 2005, nous 
accompagnons les salariés mutés ou recrutés 
dans l’ensemble des démarches liées à une 
mobilité professionnelle et géographique.

Notre vocation est de faciliter l’intégration de vos 
collaborateurs dans leur nouvel environnement 
pour qu’ils puissent se consacrer pleinement à 
leur prise de fonction. 

Nous confier l’accompagnement à la mobilité 
géographique de vos salariés est un choix 
stratégique permettant d’accroître leur 
productivité et leur taux de satisfaction. 

Nos consultant(e)s ont tout(e)s une expérience 
de mobilité en France ou à l’étranger. Leur 
connaissance de la région, du marché immobilier 
local et de ses acteurs en font  un appui logistique 
et un soutien psychologique réducteur de stress.

Un réseau qualifié,
mobilisé dans la 

France entière 

Métropôle + DOM-TOM



Nos 
prestations
L’équipe s’investit pour vous au quotidien depuis 2005. Nous 
accompagnons vos collaborateurs dans toutes les étapes de leur 
mobilité.

Trouver 
un logement

S’installer

Quitter
son logement

—       Location court terme
—       Location long terme
—       Acquisition 

—       Formalités administratives 
—       Immigration
—       Mise en service du logement 
—       Assistance à l’aménagement 
—       Scolarisation 
—       Accompagnement du conjoint
—       Conciergerie 

—       Assistance départ 
—       Aide à la vente 
—       Support déménagement



Montant maximal
de l’aide : 3 500 €

Prestations incluses :

La subvention Mobili-Pass©* peut financer les frais liés à la prestation 
d’un professionnel de la mobilité  pour la recherche de logement, 

l’accompagnement individuel de la famille et les démarches 
administratives pour la mise en service du logement à la location.  

Aide Mobili-Pass©*

d’Action Logement

• Recherche de logement • Prêt à 1% pour 
le financement de certains 
frais liés à la mobilité 
professionnelle

Une subvention* 
allant jusqu’à : 2 200 €

• Pour qui ?
Salarié d’une entreprise du secteur privé non agricole de plus de 10 salariés

• Le bénéficiaire doit être en situation : 
- De recrutement 
- De mutation professionnelle
- De formation dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi

• Un délai à respecter pour présenter la demande : 
6 mois à compter de l’embauche ou de la mutation

• La distance entre l’ancienne et la nouvelle résidence doit être : 
Supérieure à 70 km, ou le temps de transport doit être supérieur à 1h15

• Le salarié doit devenir locataire :
- Soit 3 mois avant la prise de poste 
- Soit dans les 6 mois qui suivent le recrutement ou la mutation

• Une seule aide est accordée pour une période de deux ans

- Aide au recensement des attentes et des besoins 
du bénéficiaire

- Conseils et assistance sur le lieu de départ
- Présentation de la région et de la ville d’accueil
- Recherche et sélection de logements
- Visite accompagnée des logements sélectionnés
- Aide à la signature du bail
- Assistance pour les démarches administratives 

de mise en service du logement (guide des 
modalités administratives, réalisation des 
branchements, aide à l’état des lieux)

*Cumulable avec les autres dispositifs d’Action Logement. Les conditions de cette aide sont définies par la directive PP_AMP_2_DIR du 12 juin 
2018-janvier 2022. Aide soumise à conditions , disponible dans la limite du montant maximal de l’enveloppe fixée par la réglementation en vigueur.

Elle est soumise à plusieurs conditions   :
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Location
Long terme

 Location
 Court terme Acquisition

—    Conseils sur le marché immobilier local

—    Validation des besoins du collaborateur et de la famille

—     Recherche et sélection des logements

—    Organisation des visites et accompagnement aux visites  
des logements sélectionnés

—     Réservation du logement sélectionné ou assistance dans 
l’élaboration de l’offre d’achat 

—     Accompagnement ou représentation lors de la signature du 
bail et de l’état des lieux ou organisation du RDV de signature 
du compromis de vente 

—     Mise en relation avec des professionnels : artisans, notaires, 
courtiers... 

Trouver
un logement



S’installer

Assistance scolaire
et modes de garde

Conciergerie

Installation

—     Réservation hôtel premiers jours

—     Livraison de courses à domicile

—     Location ou achat de meubles  
ou d’électroménager 

—     Accompagnement achat véhicule

—     Interventions d’artisans, ménage  

—     Réception de commandes

—     Cours de langue

—     École 

—     Assistante maternelle  

—     Crèche 

—     Garde d’enfant péri-scolaire 

—     Mode de garde à domicile, 
  baby-sitting

—     Mise en service complète 
du logement

—     Assistance à  l’aménagement 
de logement

—     Journée d’orientation

Accompagnement  
professionnel du conjoint

—     Outplacement

—     Bilan, projet professionnel

—     Accompagnement à la recherche 
    d’emploi 



—     Ouverture  
d’un compte bancaire

—     Inscription  
caisse d’allocation familiale

—     Immatriculation  
sécurité sociale

—     Échange de permis de conduire

—     Immatriculation du véhicule

Permis de conduire   
et véhicule

—     Visa de travail  
passeport talent,  premier titre 
de séjour

—     Renouvellement  du titre de séjour

—     Document de circulation  
pour enfant  mineur ou TIR (Titre 
d’Identité Républicain)

—      Duplicata d’une carte de séjour 
        ou changement d’adresse

—      Renouvellement de passeport 

ImmigrationFormalités 
administratives

Quitter son logement

—     Assistance départ  
du logement quitté

—     Assistance à la mise en vente 
ou en location du logement quitté

—     Coordination complète ou  
support administratif  
au déménagement (national et UE)

Accompagnement  
professionnel du conjoint

—     Outplacement



 
 

Emmanuelle PONS HUGUET  
Fondatrice
+33 (0)6 74 24 61 36  
emmanuelle@home-explorer.com
 
Muriel TRICHARD
Responsable administrative
+33 (0)6 02 01 19 08 
muriel@home-explorer.com 

Service relocation  
+33 (0)5 56 31 25 17
contact@home-explorer.com
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Un gage de qualité et d'engagement 
auprès de la profession

home-explorer.com


