
ET SI COMME 
GRATIENNE 
VOUS DEVENIEZ 
FRANCHISÉ  
O2 CARE 
SERVICES ?



Comme Loïc, 
franchisé  
depuis 2015
a Vous avez une réelle envie 
d’entreprendre et vous êtes prêt 
à devenir votre propre patron ?

a Vous souhaitez contribuer 
au mieux être des habitants de 
votre ville ?

a Le respect, l’excellence, 
l’attitude positive et l’esprit 
d’équipe sont des valeurs que 
vous partagez ?

a Vous avez le sens du service 
et la fibre commerciale ?
a La satisfaction de vos salariés 
et de vos clients fait partie de 
vos priorités ?

a Vous voulez réussir 
professionnellement et 
personnellement ? 

Alors n’attendez 
plus et rejoignez  
le réseau O2 !

POURQUOI CHOISIR 

LA MARQUE O2 ?

Loïc GOBÉ, Franchisé O2 

Franchisé à Rethel, 

Charleville-Mézières

et Reims









Ménage -  
Repassage
a Formation des intervenants
a Fiche de route répertoriant  

   les besoins du client
a Garantie de continuité  

   de service
a Liste du matériel et des 

   équipements préconisés  

   remis à chaque client

garde  
d’enfants
a Formation aux gestes de 

   premiers secours
a Sensibilisation aux risques 

   domestiques auprès des écoles
a Supports dédiés pour animer 

   des activités ludo-éducatives

Aide aux 
seniors
a Entretenir sa mémoire et 

transmettre son histoire
a Cultiver les liens sociaux et 

intergénérationnels
a Allier saveur et nutrition

jardinage
a Service tout compris 
a Matériel professionnel pour 

   l’ensemble des salariés en 

   jardinage
a Expertise métier

UNE MÉTHODE DE TRAVAIL EFFICACE



ÉTAPE 1
Faisons  
connaissance

ÉTAPE 2
Découvrez votre 
métier de demain 
grâce à deux journées 
de découverte en 
agence

ÉTAPE 3
Construisons 
ensemble 
votre projet

ÉTAPE 4
Validez votre 
projet

ÉTAPE 5
Signez votre 
contrat de 
franchise au 
siège

ÉTAPE 6
Bénéficiez 

d’une formation 
théorique et 

pratique d’une 
durée de 

6 semaines

ÉTAPE 7
Ouvrez votre 

agence, 
bienvenue  

chez O2 ! 

Un accompagnement permanent
a  Présence d’un animateur terrain 

à votre écoute pour la réussite et le 
pilotage de votre activité

a  Outils d’aide au pilotage et  
à l’analyse 

a  Réunions régionales, séminaire 
annuel national renforçant la cohésion 
du réseau

a  Moments d’échanges privilégiés entre 
franchisés élus lors de la commission 
franchise

a  Services supports  
apportés par le siège d’environ 
400 personnes : service juridique, 
marketing et communication, outil de 
gestion interne, service clients, gestion 
administrative centralisée des facturations 
clients, école de formation

a  Accompagnement personnalisé pour 
les franchisés ayant des volontés de 
développement via une nouvelle agence 
ou une nouvelle activité

Les étapes  
clés pour devenir 

franchisé 02 
care services

            4 à 6 mois
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UN ACCOMPAGNEMENT DES FRANCHISÉS AU QUOTIDIEN

C’est la force 

d’O2 Care Services ! 

L’accompagnement quotidien 

dans l’ouverture de votre 

agence. Pas seulement le 

jour de l’ouverture, mais 

surtout tout le travail en 

amont (création de la société, 

formation...). Tout est fait 

pour que cette ouverture se 

passe le mieux possible.

Jérémie LEGEAY, franchisé à Pont-à-

Mousson depuis juillet 2016

TÉMOIGNAGE

Grâce à son organisme de formation intégré ASAP (Académie des Services 
À la Personne), O2 permet à ses franchisés d’obtenir les titres nécessaires 
à la réalisation de prestations de garde d’enfants de moins de 3 ans et 
d’accompagnement des séniors et personnes en situation de handicap. 
Plus de 50 franchisés ont suivi une formation dispensée par ASAP en 2019. 

LE SAVIEZ-VOUS ?









Echangeons ensemble dès maintenant  
sur votre projet

franchise@o2.fr

www.o2-franchise.fr
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J’entreprends avec O2

membre de


