
Nos	  prestations	  :	  des	  solutions	  individualisées	  et	  efficaces	  
	  

Bloom	  Relocation	  offre	  des	  services	  professionnels	  et	  fiables	  dans	  le	  
domaine	  de	  l'accompagnement	  des	  salariés	  en	  mobilité	  géographique.	  Nous	  vous	  proposons	  
un	  plan	  d'action	  détaillé	  parfaitement	  adapté	  à	  vos	  besoins.	  Nous	  sommes	  à	  votre	  service	  
pour	  vous	  conseiller,	  partager	  notre	  savoir-‐faire	  et	  vous	  fournir	  un	  service	  personnalisé.	  
Ensemble,	  nous	  sommes	  convaincus	  de	  trouver	  des	  solutions	  fiables,	  rapides	  et	  simples	  qui	  
conviendront	  parfaitement	  à	  votre	  situation	  ou	  à	  celle	  de	  vos	  collaborateurs.	  
	  

Logement	  
En	  France,	  les	  démarches	  de	  recherche	  de	  logement	  sont	  longues	  et	  fastidieuses.	  En	  plus,	  
dans	  la	  région	  de	  Montpellier,	  le	  marché	  de	  la	  location	  est	  très	  tendu.	  Nous	  nous	  engageons	  
à	  soulager	  votre	  salarié	  en	  assumant	  l’intégralité	  des	  démarches	  liées	  au	  logement,	  afin	  qu’il	  
soit	  opérationnel	  le	  plus	  rapidement	  possible.	  	  
	  

NOS	  SERVICES:	  
-‐	  Demi-‐journée	  ou	  journée	  d'orientation	  
-‐	  Recherche	  et	  sélection	  de	  logements	  selon	  les	  critères	  du	  salarié	  
-‐	  Organisation	  d'une	  journée	  visites	  +	  accompagnement	  
-‐	  Interface	  avec	  l'agence	  immobilière	  ou	  le	  propriétaire	  	  
-‐	  Prise	  en	  charge	  et	  aide	  aux	  formalités	  locatives	  (contrats	  électricité,	  gaz,	  internet,	  
téléphone,	  eau,	  assurance,	  contrats	  de	  maintenance...)	  
-‐	  Accompagnement	  lors	  de	  l'état	  des	  lieux	  
-‐	  Présence	  lors	  de	  l'aménagement	  
-‐	  Prise	  en	  charge	  des	  démarches	  "mobilipass"	  si	  applicable	  (1%	  logement)	  
	  

Administration	  
Pour	  un	  salarié	  en	  situation	  de	  mobilité	  géographique,	  et	  plus	  spécifiquement	  un	  salarié	  
dont	  la	  langue	  maternelle	  ne	  serait	  pas	  le	  français,	  entamer	  seul	  des	  démarches	  
administratives	  relève	  de	  l’impossible.	  Bloom	  Relocation	  soulage	  l’entreprise	  et	  son	  salarié	  
en	  assurant	  la	  gestion	  des	  démarches	  administratives	  nécessaires.	  
	  	  

NOS	  SERVICES:	  
-‐	  Assistance	  du	  service	  RH	  dans	  les	  démarches	  d'embauche	  d'un	  salarié	  étranger	  avant	  son	  
arrivée	  sur	  le	  territoire	  français	  
-‐	  Traductions	  certifiées	  de	  documents	  officiels	  
-‐	  Carte	  de	  séjour	  
-‐	  Affiliation	  CPAM	  et	  CAF	  ou	  réactivation	  des	  droits	  
-‐	  Accompagnement	  Visite	  OFII	  
-‐	  Ouverture	  d’un	  compte	  bancaire	  
-‐	  Echange	  de	  permis	  de	  conduire	  
-‐	  Choix	  et	  inscriptions	  écoles,	  crèches	  et	  centre	  de	  loisirs	  
-‐	  Procédure	  de	  demande	  d’attestation	  d’accueil	  
-‐	  Immatriculation	  de	  véhicule...	  
	  
	  

	  



Départ	  
Les	  départs,	  comme	  les	  arrivées,	  sont	  considérés	  comme	  une	  source	  de	  stress	  pour	  les	  
salariés	  en	  situation	  de	  mobilité.	  Nous	  nous	  engageons,	  au	  travers	  de	  nos	  services,	  à	  assurer	  
le	  départ	  de	  votre	  collaborateur	  en	  toute	  tranquillité.	  
	  

NOS	  SERVICES:	  
-‐	  Résiliation	  du	  bail	  et	  des	  divers	  contrats	  en	  cours	  (eau,	  électricité,	  gaz,	  assurance	  
habitation,...)	  
-‐	  Pré-‐visite	  d'état	  des	  lieux	  afin	  de	  prévoir	  une	  remise	  en	  état	  du	  logement	  
-‐	  Organisation	  du	  nettoyage	  complet	  du	  logement,	  de	  la	  remise	  en	  état	  de	  l'intérieur	  et	  des	  
extérieurs	  
-‐	  Présence	  à	  l’état	  des	  lieux	  de	  sortie	  et	  remise	  des	  clefs	  
-‐	  Restitution	  du	  matériel	  fourni	  par	  les	  opérateurs	  téléphonie/TV/internet	  
-‐	  Mise	  en	  place	  du	  suivi	  du	  courrier	  
-‐	  Suivi	  du	  retour	  du	  dépôt	  de	  garantie	  
-‐	  Mise	  en	  vente	  de	  meubles,	  d'électroménager...	  
	  

Formations	  interculturelles	  
Les	  problèmes	  d’adaptation	  à	  la	  nouvelle	  culture	  et	  la	  non-‐intégration	  du	  conjoint	  et	  des	  
enfants	  font	  partie	  des	  premières	  causes	  d’échec	  de	  l’expatriation.	  Bloom	  Relocation	  aide	  
vos	  collaborateurs	  étrangers,	  plus	  particulièrement	  leur	  conjoint,	  à	  amortir	  le	  choc	  culturel.	  
	  	  
Nous	  proposons	  des	  ateliers	  en	  couple,	  en	  famille	  ou	  en	  petit	  groupe	  afin	  de	  les	  aider	  à	  
s’acclimater	  à	  leur	  nouvel	  environnement,	  mieux	  connaître	  les	  aspects	  de	  la	  vie	  en	  France	  et	  
dans	  le	  sud	  de	  la	  France,	  les	  coutumes,	  les	  différences	  culturelles,	  les	  aspects	  pratiques	  à	  
connaître.	  
	  	  

POINTS	  ABORDÉS:	  
-‐	  Informations	  pratiques	  sur	  la	  France:	  alimentation,	  conduite,	  système	  scolaire,	  etc.	  	  
-‐	  Bonnes	  adresses	  
-‐	  Découverte	  des	  "us	  et	  coutumes"	  
-‐	  Gestion	  du	  choc	  culturel	  
	  


