
Keradom lance une solution tech pour aider les Ehpad et les 
agences d’aide à domicile à recruter plus vite les meilleurs profils
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La crise de la Covid-19 accentue la pénurie de 
personnel qualifié nécessaire pour assurer les 
services du quotidien auprès des personnes en perte 
d’autonomie, à domicile comme en établissement. 
Face à cette situation, Keradom commercialise une 
solution SaaS (Software as a Service) pour faciliter le 
recrutement des professionnels du secteur.

KeradomPro a été conçue spécialement pour les 
agences d’aide à domicile et les établissements pour 
personnes âgées (Ehpad, résidences services…), soit 
plus de 25 000 acteurs en France. Commercialisée sous 
la forme d’un abonnement mensuel au tarif de 150 € 
HT/mois, cette offre permet :

 ›  de diffuser autant d’offres d’emploi que souhaité 
auprès de la communauté d’intervenants Keradom 
et sur un grand nombre de plateformes d’emploi 
(Pôle Emploi, Indeed, Leboncoin…) ;

 ›  de piloter en temps réel toutes les candidatures 
depuis un espace dédié, avec la garantie que le profil 
de chaque candidat est rigoureusement certifié par 
les équipes de Keradom.



Une solution web 
doublée d’une 
application mobile

Un vivier de profils qualifiés et opérationnels

S ’a p p u ya n t  s u r  u n  p a r co u r s  u t i l i s a t e u r 
ergonomique, cette solution permet ainsi aux 
responsables recrutement d’économiser jusqu’à 
20 % de leur temps de travail. Elle s’accompagne 
d’une application mobile pour les intervenants, 
qui correspond aux nouveaux usages de ces 
professionnels et assure une grande réactivité des 
candidats. Les différentes fonctionnalités sont 
dé veloppées en mode miroir  sur  les  deux 
supports pour assurer une fluidité optimale 
entre recruteurs et candidats.

L’é q u i p e  d e  K e r a d o m  v é r i f i e 
scrupuleusement tous les profils 
professionnels des intervenants qui 
répondent aux offres d’emploi, afin 
de s’assurer qu’ils soient complets 
et fiables. 

To u s  b é n é f i c i e n t  d o n c  d ’ u n e 
certification conforme aux standards 
du secteur. La communauté Keradom, 
q u i  f é d è r e  d é j à  p l u s  d e  3   5 0 0 
inter venants sur toute la France 
métropolitaine,  permet ainsi  de 
recruter rapidement les meilleurs 
profils disponibles pour répondre aux 
besoins des personnes dépendantes.



Les métiers de l’aide aux personnes dépendantes – aide à 
domicile, auxiliaire de vie, aide-soignant·e, infirmier·e – sont 
parmi les métiers les plus en tension depuis plusieurs années, 
et la situation se dégrade. 

On estime à environ 200 000 les postes vacants actuellement, 
avec des conséquences visibles : des agences d’aide à domicile 
qui refusent jusqu’à 20% des demandes, et un ratio soignant/
résident en Ehpad parmi les plus bas d’Europe. Et les besoins 
vont aller en augmentant. Au 1er janvier 2020, les personnes 
de plus de 65 ans représentaient 20,5% de la population, 
soit plus d’1 Français sur 5. En 2040, l’Insee estime qu’elles 
représenteront plus d’1 habitant sur 4 (source).

Des métiers en tension et une 
situation qui se dégrade

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4277619?sommaire=4318291


Lancé en 2019 par Lucas Fialaire et Guillaume Vanneste, Keradom permet 
aux familles et aux professionnels du secteur de l’aide aux personnes 
dépendantes de recruter des intervenant·e·s de confiance.

Implantée dans tous les territoires de France métropolitaine et 
particulièrement active en Auvergne-Rhône-Alpes, la communauté 
Keradom compte aujourd’hui plus de 3 500 aides à domicile et auxiliaires 
de vie, et s’ouvrira dès 2021 aux aides-soignant·e·s et aux infirmier·e·s.
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« En avril dernier, pendant le confinement, 
un grand groupe d’Ehpad nous a sollicités 
pour recruter en urgence des auxiliaires de 
vie à Mulhouse. Nous avons naturellement 
accepté de l’aider. »
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