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Se loger ne devrait jamais être une contrainte mais une
opportunité pour bien démarrer son projet de vie. 

myHomie œuvre chaque jour pour améliorer l’accès au
logement des étudiants-salariés, pour faciliter l’intégration
de chacun dans une nouvelle ville. 

Notre vision est de faciliter l'installation des personnes en
recherche de logement pour qu'ils s'occupent du principal :
La réussite de leur projet !

myHomie vous rapproche de votre réussite.

NOTRE VISION 



Les avantages de 
 l'agence myHomie 

Bénéficiez de l'efficacité d'une
agence immobilière gratuitement ! 

Simplifiez votre intégration
scolaire et professionnelle

Une équipe jeune et réactive !

Un accompagnement
personnalisé selon vos besoins

Disposez d'un agent myHomie
dédié à votre recherche de
logement

Pas de mauvaise surprise, on vous
accompagne à  la  signature du bail et
lors de la mise en place de vos
contrats d'énergie !



Une agence humaine
et réactive à l'écoute
de vos besoins. 



Une agence humaine     
 et réactive

myHomie met en avant deux valeurs qui font ses fondements :
Coopération et Transparence.

Nous travaillons à vos côtés de la constitution de votre dossier de
location jusqu’à la signature de votre bail.

Notre expertise immobilière nous permet de vous conseiller et de
vous aider à trouver le logement qui vous correspondra le mieux,
votre chez-vous !

Nous travaillons en toute transparence et mettons à disposition de
nos clients des outils qu’ils peuvent également utiliser pour leur
recherche de logement.



Notre réussite
c'est votre
installation ! 

Que vous soyez disponible ou non, nos équipes se
chargent de tout !

Visio conférence, visite virtuelle ou accompagnement
sur place, tout est mis en œuvre pour que vous
trouviez votre logement !



Les  étapes
d'un projet de
mobilité
résidentielle.

Constitution de(s) dossier(s)

myHomie vous indique les pièces
à fournir pour monter avec vous
l’ensemble des dossiers
indispensables à la recherche de
votre future logement.
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Pré-Visite & gestion de visites

myHomie peut vous
accompagner lors des visites ou
les faire à votre place en
visioconférence si vous n'êtes
pas disponible.
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Définition d'un homeplan

Votre partenaire mobilité définit
avec vous l'ensemble des
critères de recherche de votre
logement en fonction de votre
budget et de vos attentes.
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Recherche & suivi de projet

Vous restez informé des visites
effectuées et de l'avancement
des dossiers en cours.
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Rédaction de bail & état des lieux

myHomie relit le contrat de location
pour finaliser le projet et vous
accompagne lors de l'état des lieux
de votre futur logement !
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Assistance à l’installation

Nous comparons et sélectionnons les
meilleurs professionnels pour votre
assurance habitation, vos contrats
d'énergie, d'internet ou encore votre
solution de déménagement !
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L' IFCV et myHomie vous
accompagne pour votre recherche
de logement et c'est 100% gratuit ! 



Comment
accéder aux
services
myHomie ?

Etape 1 
Je teste mon éligibilité au

dispositif MOBILI-PASS® . 

Etape 3
Je planifie un rendez-vous

avec un agent myHomie.
Je précise mes critères de

recherche ainsi que ma
situation professionnelle.

Etape 2 
Je transmets les pièces de
mes dossiers de location et
de subvention MOBILI-
PASS® .

Etape 4 
Je sélectionne les biens
proposés par mon agent. 

Etape 5
Je visite les biens et une fois

l'appartement trouvé, je
signe le bail ! Mon agent

s'occupe de la mise en
service du logement.   

Etape 6 
Je transmets mon bail
d'habitation à mon partenaire
mobilité. myHomie s'occupe
du reste !



Les conditions d'accès à la subvention
MOBILI-PASS®

NOS SERVICES
SONT 100 %
GRATUITS
Action Logement aide les salariés à financer
certains frais liés à leur mobilité professionnelle
notamment le recours à un professionnel pour la
recherche de son logement. Pour pouvoir bénéficier
du dispositif MOBILI-PASS®, il faut remplir certaines
conditions.

Distance 
La recherche de logement doit respecter une distance de 70 km
ou plus de 1 h 15 entre le domicile actuel du demandeur et le
nouveau lieu de travail.

Entreprise du secteur privé
Être salarié d’une entreprise du secteur privé non agricole de 10
salariés et plus.

Type de mobilité professionnelle 
Être dans le besoin de changer de lieu de résidence principale ou
trouver un second lieu de résidence, suite à une embauche ou une
mutation professionnelle ou un déménagement de mon
entreprise.Tester son éligibilité

https://thlgwl20h92.typeform.com/to/sIoWJbay


Des questions ?
Contactez-

nous ! 

Tommy Guyonnet
Chargé de projet mobilité

tommy@myhomie.fr
06 89 80 64 27

Yannick Iradukunda
Chargé de projet mobilité

yannick@myhomie.fr
06 13 25 01 99



Restez  mobile !
Prendre un rendez-vous

https://thlgwl20h92.typeform.com/to/sIoWJbay
https://meetings.hubspot.com/emilie70/rdv-etudiant-ifcv

