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Thème : Comment réaliser des échanges de services de qualité et dans le respect ?

Savoir réaliser des échanges de services
 dans la  qualité et  le respect 

Avec les moments de crise, les  périodes de chômage et les problème de fin de mois, les  méthodes  de 
travail et les moyens pour gagner de l'argent sont  en plein bouleversement. 
Chacun est conscient qu'il a  du talent, de l'expérience et des compétences et est bien décidé à le 
montrer !

Un nouveau concept est apparu :  L’échange de service.

Dans le vocabulaire professionnel, on appelle cela SERVICE À LA PERSONNE OU SERVICE À 
DOMICILE.
Dans cette nouvelle façon de travailler chacun apporte SON  EXPERIENCE, SON TALENT ET 
SES COMPETANCES.
C'est une nouvelle forme de travail  avec un retour aux sources  fondamentales :  PARTAGE, AIDE, 
COMMUNAUTE , ENTENTE 

Les mentalités changent. 
On réapprend à s'aider, à échanger, à  travailler en communauté. 
On s’aperçoit que l'on a besoin des autres, besoin de leur diversité et leur complémentarité .
Chaque individu est unique et a en lui un potentiel de création et de réussite. Chacun a des idées et  est 
capable d'innovation. 

On peut tous prendre part à l'économie de marché.
On a tous un talent, un savoir faire ou une connaissance spécifique.
On a tous à un moment de sa vie envie de travailler à son compte.
Opter pour l'échange de service peut être une bonne solution pour gagner sa vie. 
Vous êtes votre patron, vous gardez votre liberté dans votre travail. Vous  proposez vos services dans 
le respect et la qualité d'un travail bien exécuté.
Il vous  manque souvent un facteur déclenchant, une aide extérieure, un réseau qui pourrait vous 
permettre de vous  faire connaître et de vous exprimer. 

Comment proposer ses services dans le respect et la qualité 
Internet est une possibilité fiable pour s'exprimer.  Yooneed.com, est réseau social par excellence des 
services à la personne. 

Utiliser un réseau fiable pour exprimer ses talents, vendre et se vendre .
Faire du networking reste un acte qui soulève des peurs et suscite des réticences. 
Pas facile d'identifier le bon réseau et oser initier les échanges avec des inconnus ! 

En publiant  votre annonce sur le site Yooneed.com, vous profitez de son réseau de membres. 
Yooneed.com, c'est un peu comme chez vous, utilisez-le comme un véritable outil de marketing 
pour communiquer sur votre métier, faire du business, fidéliser vos clients, et au final gagner de 
l’argent !



Vous avez un talent, exploitez-le !

Vous aimeriez que l'on parle de vous, vous voulez sortir de l'anonymat ?
En appartenant à la communauté de  Yooneed.com pour pourrez vivre de votre travail, exprimer 
votre talent  et être connu et reconnu pour votre valeur.

Le service communautaire de Yooneed.com vous aidera à être en relation avec des milliers de 
personnes. Le bouche à oreille fonctionnera rapidement et avec le réseau de Yooneed.com 
vous initierez de nouvelles relations, échangerez des contacts et des informations 

Votre valeur, c'est votre métier !

Yooneed.com a fondé son site communautaire sur des valeurs authentiques et réelles, avec pour 
objectifs de permettre à tous citoyens  de se réaliser professionnellement grâce à des échanges de 
services dans la  qualité et le respect du travail et de chacun.
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