
Couverture en  
soins de santé 
Mutuelle niveau 4 prise en charge à 100 % 
d’une valeur de 88 €.

Prévoyance
À partir de 3 mois d’ancienneté, le salarié 
a la possibilité de placer de l’argent sur les 
plans épargne entreprise PEE et PER, abon-
dés à 100 %.

Depuis 2019, chaque salarié, après 1 an 
d’ancienneté, peut ouvrir un contrat d’as-
surance vie retraite. 

Transport 
Pass Navigo  
remboursé à 100 %. 

Carte ticket 
restaurant Edenred 
180 € /mois  
(66 % pris en charge 
 par 109 l’agence).

Chaque salarié ayant plus d’1 an 
d’ancienneté a la journée de son 
anniversaire offerte.

La journée  
anniversaire

LES AVANTAGES  
DES SALARIÉS

Chez 109 l’agence,  
la priorité a toujours 

été de promouvoir  
le bien-être au travail ! 
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Ergonomie des 
postes de travail
Au bureau comme  
à la maison, chaque 
poste de travail est 
équipé d’un double 
écran et d’un fauteuil 
ergonomique. 

L’organisation 
flexible du  
travail
Un dispositif de  
télétravail adapté a été 
mis en place pour tous 
les salariés.

Évaluation des 
risques pour la 
santé & sécurité 
des employés
Un audit sur la  
prévention des 
risques est mis en 
place tous les 2 ans.

pour l’ensemble  
des salariés. 

2 jours  
en télétravail 

sont acceptées.

100 %  
des demandes  

de temps partiel 
travaillent à 

temps partiel.

50 %  
des salariés

INTÉGRATION 
DES NOUVEAUX  
COLLABORATEURS 
Parrainage et remise d’un Book de  
Bienvenue, présentant toutes les infos à 
connaître sur l’organisation de l’agence.

FORMATIONS
Depuis 15 ans, 109 l’agence utilise la tota-
lité de son budget formation pour déve-
lopper les compétences et expertises de 
l’équipe. Nos métiers évoluent chaque 
jour et notre objectif est de rester tou-
jours au fait des nouvelles technologies, 
tendances et outils de communication. 

Nous avons mis en place un parcours 
formation désormais appelé « Plan de 
compétences » pour chaque salarié. 
Il est établi en janvier de chaque année 
suite à l’entretien annuel.

La gestion de carrière 
et les formations LES FORMATIONS  

DISPENSÉES EN 2021-2022 :

  formation « Reférént harcèlement sexuel et 
sexisme » : Comment exercer efficacement 
son rôle ? 2 référents ont ainsi été nommés 
à l’agence.

 formation PowerPoint

 formation Figma

 formation Web publication

 formation After Effects

  formation Numérique responsable  
(prévue en septembre 2022)

100 %
des demandes 

de formations 

sont validées 

et financées.

ÉVALUATIONS INDIVIDUELLES  
DE FIN D’ANNÉE AFIN DE : 

 faire le bilan de l’année passée

  fixer les actions à mener et les objectifs  
pour l’année à venir

  déterminer les formations souhaitées dans 
le cadre du Plan de compétences

Bienvenue
chez 109 l’agence

WELCOME
WELCOME
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(CHEF DE PROJET ET ASSISTANTE DA)
alternantes 

Ce fichier a été maximisé au niveau du poids. Merci de ne pas l’imprimer.

 Profils de l’équipe 109

Inclusion
Avec notre partenaire Handirect,  
109 l’agence a participé au projet d’inclusion 
professionnelle de travailleurs handicapés : 
assemblage, répartition et livraison de box 
comprenant des fiches de formation pour le 
personnel de cuisine d’Elior.

La journée de Noël, 
la galette des rois, 
des sorties culturelles 
dans Paris  
(ex. : découverte du 
street art à Montmartre, 
sorties au musée…).

LES petits
déj’

LES compétitions
gagnées

LES happy  
birthdays

LA découverte  
des talents culinaires 
de chacun
Régulièrement, une personne 
de l’équipe fait découvrir une 
de ses spécialités culinaires.

 de l’équipe
 a plus de  

47 % 
%Femmes

Hommes

7 ANS
ANCIENNETÉ  

MOYENNE

95% des salariés  
sont en CDI

ANS

LEShappy
DE

LA CUISINE,  
CENTRE NÉVRALGIQUE 
DE L’AGENCE EST LE LIEU 
CONVIVIAL OÙ L’ON 
AIME Y PARTAGER DE 
BONS MOMENTS :
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