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L 
es services à la personne font partie intégrante du paysage économique et social 

de notre pays. Avec près de 2 millions de professionnels et 4,4 millions de 

consommateurs de services, la dynamique de développement est bien en marche 

et s’accompagne d’une prise en compte plus forte des questions de qualité 

et de professionnalisation.

Pour témoigner de la maturité atteinte par le secteur, dans le cadre de la trans-

mission de ses missions à son administration de tutelle, la Direction générale de la compéti-

tivité, de l’industrie et des services (DGCIS) rattachée au ministère chargé de l’Économie et 

des Finances, l’ANSP a décidé fin 2013, de jeter les bases d’une bibliothèque des services à la 

personne. Cette bibliothèque a pour vocation de permettre aux employeurs, aux acteurs publics 

et privés de l’emploi et de la formation, aux relais économiques locaux, aux financeurs, etc.,  

de mieux appréhender les composantes du secteur, ses enjeux et ses projets et ainsi de soutenir 

les dynamiques d’acteurs.

C’est donc autour de la Charte nationale Qualité des services à la personne, de l’espace Web 

dédié au conseil et à l’accompagnement des organismes, des démarches d’optimisation des res-

sources humaines (recrutement, qualification et prévention des risques professionnels), et de la 

diversification de l’offre, notamment pour les personnes âgées, que s’organise cette bibliothèque.

Une version en ligne de cette bibliothèque offrira des informations régulièrement mises à jour 

par les administrations et les acteurs eux-mêmes. 

“La bibliothèque des services  
à la personne : savoir agir”
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33 000
ORGANISMES  
DE SERVICES  

À LA PERSONNE 

RECENSÉS  

PAR NOVA

4,4 

MILLIONS DE MÉNAGES
CONSOMMATEURS DE SERVICES  

À LA PERSONNE EN 2012, SOIT  

12% DES MÉNAGES FRANÇAIS

1,9 MILLION  

DE SALARIÉS EN 2012

2,6 MILLIONS  
DE PARTICULIERS 

EMPLOYEURS

1,89 MILLIARD 
D’HEURES  

PRESTÉES  

EN 2012

800 000  
particuliers 

UTILISATEURS DES 

SERVICES DES ORGANISMES

Sources : NOVA (base de données 

nationale des organismes déclarés de 

services à la personne) et BIPE, 2013.
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LES SERVICES À LA PERSONNE 

ACTEURS  
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910 000 
salariés  
des seuls particuliers 
employeurs

220 000 
salariés  
des seuls organismes  
de services à la personne

À 
ce jour, une source d’in-

formation donne une 

photographie fiable et 

instantanée de l’activité 

et de l’emploi du sec-

teur, hors particuliers 

employeurs : il s’agit de la base de don-

nées NOVA. Créée par l’Agence nationale 

des services à la personne et enrichie par 

les organismes de services à la personne, 

elle recense aujourd’hui 33 000 orga-

nismes, dont 10 000 autoentrepreneurs.

Ces organismes, ainsi que les salariés 

en emploi direct, interviennent sur  

21 activités délimitées par la loi de 2005 et 

regroupées en 3 familles : les services à la 

famille, les services de la vie quotidienne 

et les services aux personnes dépendantes. 

415 000  
salariés partagés

I. UN SECTEUR DYNAMIQUE

Avec 1,9 million de professionnels, le secteur des services à la personne représente aujourd’hui  

un poids économique important dans l’économie française. Sa croissance dynamique va de pair 

avec une grande diversité de situations et de statuts qui compliquent sa lisibilité. L’activité 

du secteur s’articule en effet autour d’organismes de nature diverse (associations, entreprises 

privées et établissements publics), mais aussi de l’emploi direct de salariés par des particuliers 

employeurs (qui représente 2/3 des heures travaillées).
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LES ACTIVITÉS DE SERVICES À LA PERSONNE 
(article D7231-1 du code du travail)

Garde-malade  

(à l’exception des soins)

Assistance aux personnes âgées

Assistance aux personnes 

handicapées

Aide à la mobilité et transport  

de personnes

Accompagnement hors du domicile 

des personnes âgées et/ou  

des personnes handicapées

Conduite du véhicule personnel

Soins esthétiques à domicile

Soins et promenades d’animaux  

de compagnie

Garde d’enfants à domicile

Accompagnement/déplacement 

d’enfants

Soutien scolaire à domicile

Cours particulier à domicile

Assistance informatique  

à domicile

Assistance administrative  

à domicile

Entretien de la maison  

et travaux ménagers

Collecte et livraison  

de linge repassé

Petits travaux de jardinage

Travaux de petit bricolage

Maintenance et vigilance  

de résidence

Commissions et préparation  

de repas

Livraison de repas à domicile

Livraison de courses à domicile

Coordination et mise en relation

Téléassistance et visioassistance

Les services 
aux personnes 
dépendantes

Les services  
à la famille

Les services 
de la vie 

quotidienne
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I. UN SECTEUR DYNAMIQUE

1,9 MILLION DE SALARIÉS SE RÉPARTISSENT AUTOUR 
DE TROIS GRANDS DOMAINES D’ACTIVITÉS :  
travaux ménagers, livraisons et repas, assistance aux publics fragiles,  
garde d’enfants.

Sources : fichiers fournis par l’IRCEM. 
Estimations BIPE, issus du Baromètre BIPE-ANSP, printemps et automne 2011.

5 % 20 %

24 %

45 %

6 %

Autres activités

soutien scolaire, assistance  
informatique ou administrative,  

bricolage, jardinage, travaux divers… 

Garde d’enfants 
à domicile

83 millions d’heures par an,  
soit 14 heures hebdomadaires  

par employé

Garde d’enfants par une 
assistante maternelle

622 millions d’heures par an,  
soit 37 heures hebdomadaires  

par employé

Travaux ménagers,  
livraisons et repas

261 millions d’heures par an,  
soit 7 h 30 hebdomadaires par employé

Assistance aux publics fragiles

315 millions d’heures par an,  
soit 11 heures hebdomadaires par employé

RÉPARTITION  
DES HEURES  
TRAVAILLÉES 

PAR AN

36 %

3 %

7 %

6 %

18 % 31 %

Bricolage, jardinage  
et travaux divers

125 000 personnes 

Soutien scolaire  
et assistance informatique 

ou administrative

48 000 personnes

Garde d’enfants 
à domicile

122 000 personnes

Garde d’enfants par une 
assistante maternelle

340 000 personnes

Travaux ménagers,  
livraisons et repas

698 000 personnes

Assistance aux publics fragiles

586 000 personnes

RÉPARTITION  
DES SALARIÉS  
SELON LEUR 

ACTIVITÉ 
PRINCIPALE
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TAUX DE RECOURS AUX SERVICES  
À LA PERSONNE EN FONCTION  
DES CATÉGORIES DE POPULATION :

AUCUN ACTIF
58 % DES MÉNAGES 
CONSOMMATEURS

TAUX DE RECOURS 2011 : 21 %

UN ACTIF
10 % DES MÉNAGES 
CONSOMMATEURS

TAUX DE RECOURS 2011 : 6 %

DEUX ACTIFS
29 % DES MÉNAGES 
CONSOMMATEURS

TAUX DE RECOURS 2011 : 13 %

Moins de 70 ans  
(dont personnes handicapées)

2005-2011 : 8,4 %

Personne seule  
(sans enfant)

2005-2011 : 4,5 % (e)* 

X

Plus de 70 ans, seuls 

2005-2011 : 34,4 %

Foyer monoparental  
(avec enfant)

2005-2011 : 8 % (e)* 

Couple sans enfant biactif

2005-2011 : 6 % (e)* 

Plus de 70 ans, en couple

2005-2011 : 27,9 %

Couple  
(avec ou sans enfant)

2005-2011 : 6,9 %

Couple avec enfant biactif

2005-2011 : 16,1 %

4,4 millions 
de ménages français  

ont recours aux services 
à la personne

 * (e) : estimation 
Source : Baromètre BIPE - ANSP, automne 2011
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* Qu’elle soit de la famille, du réseau de connaissances, 
ou qu’elle soit employée directement par le foyer  
ou par une entreprise, une association, un service 
municipal ou départemental auquel le ménage a fait 
appel.

Les taux/parts/volumes exprimés à des niveaux regroupant plusieurs 
activités sont à lire comme “au moins un”. Exemples : 
- 6 millions de ménages ont déclaré avoir eu recours à une tierce personne 
pour au moins 1 service ;
- 2,8 millions de ménages auraient aimé être aidés sur au moins 1 service.

II. UNE CONSOMMATION DE SERVICES  
À LA HAUSSE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES

Au regard des 

besoins exprimés 

aujourd’hui  

et non couverts, 

2,8 millions 

de ménages 

supplémentaires 

pourraient avoir 

recours aux 

services  

à la personne.

Sources : TNS Sofres  
en 2010 et LH2 en 2011. 

Parmi les foyers précédents, 
le foyer a eu, au moins une 

fois, recours à domicile  
à une association,  

à un service communal  
ou départemental,  

à une entreprise  
ou à une personne  

employée directement.

Le foyer a eu recours aux 
services ou à l’aide d’une 

tierce personne* au cours 
des 12 derniers mois,  

ne serait-ce qu’une fois. TOTAL MÉNAGES AYANT  
RECOURS À DES SERVICES

6 000 000

DONT 
SERVICES À LA PERSONNE

4 000 000
Le foyer n’a pas eu 
recours aux services  
ou à l’aide d’une tierce  
personne* au cours  
des 12 derniers mois,  
ne serait-ce qu’une fois, 
mais aurait bien aimé  
être aidé.

POTENTIEL

2 800 000

La demande, et donc le potentiel en 

termes d’emploi et d’activité économique, 

s’avère être particulièrement forte pour ce 

qui relève de l’entretien de la maison et 

des travaux ménagers, du petit jardinage, 

du petit bricolage, de l’assistance informa-

tique et administrative, de la garde régu-

lière d’enfants, de l’aide aux personnes 

âgées et enfin de l’aide aux personnes 

handicapées.
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1. Qu’elle soit de la famille, du réseau de connaissances, 
ou qu’elle soit employée directement par le foyer ou par 
une entreprise, une association, un service municipal 
ou départemental auquel le ménage a fait appel.

2. Besoin potentiel du ménage, non couvert par les 
services à la personne (ménage n’ayant pas eu recours 
aux services ou à l’aide d’une tierce personne au cours 
des 12 derniers mois, ne serait-ce qu’une fois, mais qui 
aurait bien aimé être aidé).

3. Le total ne correspond pas à la somme des ménages 
par services car un ménage peut avoir des besoins 
dans plusieurs catégories de services.

Source : TNS, décembre 2011

SERVICES  
AUX PERSONNES 

DÉPENDANTES

SERVICES  
À LA FAMILLE

SERVICES 
DE LA VIE 

QUOTIDIENNE
TOTAL3

BESOINS 
EXPRIMÉS 

1,1 million  

de ménages

2,5 millions  

de ménages

4 millions  

de ménages

6 millions  
de ménages

BESOINS  
COUVERTS  

PAR LES SERVICES  
À LA PERSONNE 

0,8 million  

de ménages

0,7 million  

de ménages

3,2 millions  

de ménages

4 millions  
de ménages

TAUX DE  
“COUVERTURE  
DES BESOINS”  

PAR LES SERVICES  
À LA PERSONNE

73 % 28 % 80 % 67 %

BESOIN  
DU MÉNAGE 

ATTESTÉ PAR SES PRATIQUES

0,3 million  

de ménages

1,8 million 

de ménages

0,8 million  

de ménages

2,8 millions  
de ménages

BESOIN  
DU MÉNAGE 

ATTESTÉ PAR SES PRATIQUES 
+ SOUHAITS EXPRIMÉS 2

0,9 million  

de ménages

1,3 million 

de ménages

1,8 million  

de ménages

Ménages ayant eu recours aux 
services ou à l’aide d’une tierce 

personne1 au cours des  
12 derniers mois, ne serait-ce 

qu’une fois, pour un service  
du champ des services  

à la personne.

Ménages ayant eu recours  
à domicile, au moins une fois, 

à une association, à un service 
communal ou départemental,  

à une entreprise ou à une 
personne employée directement.

NON COUVERTS 
PAR LES SERVICES  

À LA PERSONNE
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Le secteur est constitué  

d’organismes de taille 

modeste.  

67 % des organismes  

ont moins de 9 salariés  

équivalent/temps plein,  

et seuls 5 % en ont  

50 ou plus.

Le secteur des services  

à la personne recouvre  

des environnements  

et des conditions d’exercice  

de l’activité très variés.

On observe une considérable 

augmentation du nombre 

d’organismes depuis 2006,  

plus de la moitié des 

organismes privés (EURL, SA, 

SARL) ayant été créés dans 

les deux dernières années. 

Aujourd’hui, 2 organismes  

sur 3 sont des entreprises 

privées.

RAPIDE PHOTOGRAPHIE DES ORGANISMES

En 
constructionDiversité Croissance

III. DU CÔTÉ DES ORGANISMES

Si les associations, “acteurs historiques” du secteur, sont les principales pourvoyeuses d’emploi,  

les entreprises privées ont, depuis quelques années, pris la mesure du potentiel que représentent 

les services à domicile.
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1 291

5 756

5 144

JANVIER  
2008

1 442

9 753

12 844

6 302

JANVIER 
2013

 Associations 

 Entreprises 

 Autoentreprises 

 Organismes publics 

Source : ANSP, base NOVA, 
janvier 2013.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ORGANISMES  
ENTRE JANVIER 2008 ET JANVIER 2013
ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ORGANISMES  
ENTRE JANVIER 2008 ET JANVIER 2013

Total : 12 191 Total : 30 341

Total : 18 150

+ 7 700
entreprises

+ 9 753
autoentreprises

+ 546
associations

+ 151
organismes 

publics

ÉVOLUTION 2008-2013
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LES ORGANISMES FACE À LA CRISE ?

Diriez-vous globalement que l’activité du secteur 
des services à la personne/que l’activité de votre 
organisme a été en hausse ou en baisse ?

Base : tous les organismes de services à la personne interrogés. 
Solde = part des organismes déclarant une activité en hausse –  
part des organismes déclarant une activité en baisse.

Avez-vous le sentiment aujourd’hui de pouvoir 
développer votre activité autant que vous le 
souhaiteriez ?

Base (n = 988) : tous les organismes de services à la personne interrogés.

  Oui, plutôt

  Oui, tout à fait

  Non, pas du tout

  Non, plutôt pas

  Secteur d’activité

  Organisme

NonOui

2010 2011 2012

0

10

20

30

40

50

60

49 

32 

14 

38 39 45 

10

20

30

40

50

14 

34 

48 

33 

19 

52 

Source : enquête TNS SOFRES pour l’ANSP (2012).

III. DU CÔTÉ DES ORGANISMES LE RESSENTI 2012

(en %)

(en %)

14



DES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT PRÉSENTES  
ET INSTALLÉES 

Sur les deux dernières années, avez-vous 
éprouvé ou éprouvez-vous des difficultés de 
recrutement de votre personnel pour exécuter 
des prestations de services à la personne ?

Base (n = 991) : tous les organismes de services à la personne interrogés.-

Et dans les deux années qui viennent, pen-
sez-vous que vous aurez des difficultés de 
recrutement ?

Base (n = 849) : organismes qui recrutent.

 Oui, beaucoup de difficultés

 Oui, quelques difficultés

 Non, aucune difficulté 

 Non, pas vraiment de difficultés

 Non concerné : pas de recrutement 
car travaille seul

AUJOURD’HUI

0

10

20

30

40

50

60

17 

13 

15 

26 

30 

NonOui

DANS LES 
DEUX 

PROCHAINES 
ANNÉES

Oui Non
0

10

20

30

40

50

60

70

17 

34 

30 19 

56 
64 

30 

36 

Source : enquête TNS SOFRES par l’ANSP (2012).

(en %)

(en %)
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L
a population des salariés 

des services à la personne 

se caractérise par une très 

forte proportion de femmes 

(91 %), une forte pré-

sence de personnes de plus  

de 40 ans (l’âge moyen des salariés est 

de 46 ans et 71 % d’entre eux ont plus de 

40 ans), et un faible niveau de diplôme : 

33 % des salariés du secteur n’ont pas de 

diplôme et 18 % d’entre eux ont le bac 

ou plus. Les salariés ont, en moyenne, dix 

ans d’expérience dans le secteur. Les deux 

tiers d’entre eux déclarent ne pas préférer 

travailler pour un autre secteur d’activité, 

même s’ils en avaient le choix.

La rémunération horaire nette est de 

9,60 euros en moyenne (à rapprocher du 

taux horaire du SMIC en octobre 2010, 

6,92 euros). Le volume horaire hebdo-

madaire s’élève en moyenne à 21 heures 

si l’on intègre les assistantes maternelles,  

et à 14 heures hebdomadaires si on les 

soustrait. Le salaire moyen, corrélé au 

taux horaire et au nombre d’heures effec-

tuées, s’élève à 616 euros. La moitié envi-

ron des salariés du secteur souhaiteraient 

exercer plus d’heures de travail.

L’ACTIVITÉ SALARIÉE

  35 % des salariés exercent au 

moins deux types d’activités de ser-

vices à la personne 

  3,8 bénéficiaires en moyenne,  

1,4 organisme de services à la 

personne employeur en moyenne

 12 % de salariés à temps plein

  28 % des salariés à domicile 

cumulent emploi direct et emploi  

par un organisme 

  15 % des salariés exercent aussi 

dans un autre secteur d’activité

  100 000 salariés par an : ce sont 

les mouvements d’entrées et de sorties 

du secteur en moyenne.

Source : Bipe. 

IV. DU CÔTÉ DES SALARIÉS

Une majorité de femmes, une moyenne d’âge élevée, un faible niveau de diplôme :  

le profil des salariés du secteur est homogène.
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LA RÉPARTITION DES SALARIÉS DANS LE SECTEUR

Source : Bipe 2012.

31 % 7 %
5 %

17 %

36 %

Employés de ménage

Ces emplois incluent les livraisons 
à domicile, ainsi que la préparation 
des repas ou les courses pour des 

personnes “non fragiles”.

Salariés exerçant dans 
l’assistance aux publics 

fragiles quels qu’ils soient

Ces emplois incluent l’assistance 
aux personnes handicapées ainsi 

que l’aide à la mobilité auprès des 
personnes qui en ont besoin.

Garde d’enfants

Salariés chargés des travaux  
divers de la maison

Ces travaux recouvrent les domaines suivants :  
jardinage, bricolage, maintenance et vigilance  
temporaire du domicile.

Salariés en charge de soutien scolaire

dont un faible pourcentage est chargé  
de l’assistance informatique ou administrative  
à domicile.

Autres activités

4 %

0

10

20

30

40

50

60

Vous aviez un CDI dans 
un autre 
secteur

Vous recherchiez  
un emploi

Vous faisiez ou veniez  
de terminer vos études

Vous n’aviez pas  
d’activité 

professionnelle

Vous occupiez  
un emploi en CDD,  

en intérim

Vous occupiez 
un emploi 

non déclaré

  Salariés à domicile

  Assistantes maternelles

  Ensemble

Avant de travailler dans les services à la personne, les salariés du secteur étaient pour  
la plupart sans activité professionnelle et/ou en recherche d’emploi.

(en %)

Source : Bipe.
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  Salariés à domicile

  Assistantes maternelles

  Ensemble

Source : Bipe 2012

   IV. DU CÔTÉ DES SALARIÉS LE RESSENTI 2012

28 % des salariés préféreraient quitter le secteur, s’ils en avaient le choix, 
et ce, principalement pour des raisons financières ou pour valoriser leurs 
compétences.

Si vous aviez  
le choix,  

préféreriez-vous  
quitter  

le secteur des  
services à la 
personne ?

Pour des raisons 
financières

En raison 
du manque 
d’évolution 

professionnelle

En raison du 
volume horaire

En raison 
des relations 
employeurs/

employés

Pour valoriser 
vos compétences 

ou votre 
formation

En raison  
des conditions  

de travail

En raison de la 
mauvaise image 

de ce secteur

Pour d’autres 
raisons

30 

59 61 

54 

39 

28 %

23 

10 

19
22 

76 

43 

24 

38 

48 48 

10 

24 
28 

61 

58 

50 

39 

30 

26 

10 

20 

Les salariés du secteur des services à la personne sont vus par le grand public 
comme utiles, proches des gens, dévoués mais insuffisamment formés. 

  D’accord

  Tout à fait d’accord

Source : Bipe 2012

99 94 98 94 

89 89 73 

29 40 %41 
43 53 62 74 

Proches 
des gens

Efficaces Professionnels, 
compétents

Bien formésUtiles Dévoués Qui aiment  
leur métier

+ 17 pts + 20 pts + 16 pts + 17 pts + 15 pts + 18 pts + 18 pts
ÉVOLUTION VS 2010

% TOUT À FAIT 
D’ACCORD

(en %)

(en %)

200

80

70

60

50

40

30

20

10

150

100

50

0

0
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Cependant, la formation n’est pas une des principales qualités recherchées 
par le grand public lors du recrutement d’un salarié à domicile.

Aujourd’hui, si vous deviez recruter un nouvel employé, quelles qualités 
rechercheriez-vous ?

 Le succès du chèque 
emploi service universel 
(Cesu) préfinancé

En vigueur depuis 2006,  
les Cesu se sont rapidement 
imposés comme moyen  
de règlement de nombreuses 
prestations et ont contribué 
à l’essor des services 
à la personne. En 2011, 
12 500 entreprises publiques  
ou privées cofinançaient des 
Cesu pour leurs employés : 
parmi elles, de très 
nombreuses PME ainsi que 
des grands groupes, comme 
Michelin, le Groupe La Poste, 
Radio France, Nouvelles 
Frontières, Pomme de Pain,  
le Conseil régional de Rhône-
Alpes, l’AFP, Axa, Air France, 
Toshiba médical, RATP, Orange, 
Sanofi, MGEN, Groupe Safran, 
Novartis, Hugo Boss, etc. 
Le Cesu préfinancé a, par 
ailleurs, été adopté par des 
administrations d’État et par 
plus de vingt conseils généraux 
pour effectuer le versement de 
différentes prestations sociales 
(APA, PCH…) ainsi que par 
des compagnies d’assurance, 
mutuelles, caisses de retraite.  
Aujourd’hui, 64 000 utilisateurs 
des services à la personne  
y ont recours. 

APA : allocation personnalisée 
d’autonomie

PCH : prestation de compensation  
du handicap

864 000  
utilisateurs de Cesu 

(chèque emploi service 
universel)

98 %
La confiance,
l’honnêteté,
 le sérieux,

la ponctualité,
la discrétion

76 %
La flexibilité,

la disponibilité

89 %
Le bon contact,  

le sens du 
relationnel

87 %
L’expérience,
le savoir-faire

24 %
Le diplôme,
la qualification
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FAIRE ÉVOLUER  
SES PRATIQUES  

POUR AMÉLIORER  
LA SATISFACTION  

DU CLIENT

FOURNIR DES  
INFORMATIONS  

COMPLÈTES ET FIABLES  
TOUT AU LONG DE  
LA PRESTATION

RÉPONDRE DE MANIÈRE 
RAPIDE ET ADAPTÉE  
À CHAQUE DEMANDE

METTRE AU SERVICE  
DU CLIENT DES  
INTERVENANTS  
COMPÉTENTS ET 

PROFESSIONNELS

RESPECTER 
LA VIE PRIVÉE 
ET L’INTIMITÉ  

DU CLIENT

ADAPTER 
SON INTERVENTION 

À L’ÉVOLUTION 
DES BESOINS

 DU CLIENT

6 
GRANDS  

PRINCIPES

PAGE 22   LA QUALITÉ DANS LES SERVICES  

À LA PERSONNE 

PAGE 24   LA CHARTE NATIONALE QUALITÉ  

DES SERVICES À LA PERSONNE 

PAGE 26  ADHÉRER À LA CHARTE NATIONALE QUALITÉ  

DES SERVICES À LA PERSONNE 

PAGE 28 3 PROFILS, 3 PROCÉDURES D’ADHÉSION
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LES SERVICES À LA PERSONNE 

CHARTE  
NATIONALE 

QUALITÉ
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I. LA QUALITÉ  
DANS LES SERVICES À LA PERSONNE

Le secteur des services à la personne a connu une forte expansion en termes d’emploi  

et d’activité. Ce développement doit être soutenu par une politique d’amélioration  

de la qualité des prestations.

Elle est attendue par  

le client, le bénéficiaire,  

les financeurs publics.

1

Elle crédibilise et rend  

efficaces les 

organisations.

2

Elle est nécessaire  

à la valorisation des 

emplois et des salariés.

3

Elle rend le secteur plus 

attractif et comble son 

déficit d’image.

4

Elle permet de justifier  

des prix et des 

financements.

5

Elle est une exigence  

d’ordre public social.

6

LA QUALITÉ, CLEF DE VOÛTE DE LA PÉRENNITÉ  
ET DU DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR :

22



D 
e nombreux outils 

d ’amél iorat ion de 

la qualité existent 

aujourd’hui dans le 

secteur des services à 

la personne :

 des outils réglementaires, comme le 

cahier des charges de l’agrément et le 

cahier des charges de l’évaluation externe ;

 des recommandations de bonnes 

pratiques éditées par l’Anesm1 pour 

les organismes investis sur le secteur 

médico-social ;

 des certifications de service élaborées à 

l’initiative des professionnels pour définir 

des standards "qualité" et vérifier leur 

application par des contrôles externes 

réguliers ;

 des démarches privées de labellisation 

visant à rendre visible une offre spécifique 

de qualité ou à harmoniser des pratiques 

au sein d’un réseau, comme par exemple 

le label Cap’Handéo ;

 des démarches territoriales de labellisa-

tion et d’évaluation des services souvent 

mises en place à l’initiative des conseils 

généraux pour mieux organiser leur poli-

tique d’action sociale ;

 les actions financées par la CNSA2 au 

titre de la section IV de son budget.

L’Agence nationale des services à la per-

sonne (ANSP) a également réalisé un 

guide pratique, La Démarche qualité dans 

les services à la personne, pour permettre 

à l’ensemble des organismes du sec-

teur – y compris les organismes unique-

ment déclarés – de s’engager dans une 

démarche d’amélioration continue de leur 

qualité de service.

La publication de ce guide, composé de 

nombreuses fiches pratiques, s’est accom-

pagnée de formations dédiées au niveau 

local. Il est disponible dans la rubrique 

services à la personne du site de la DGCIS.

L’ensemble de ces dispositifs apporte des 

éléments en matière d’amélioration de la 

qualité, mais offre, de par leur disparité, 

peu de lisibilité aux consommateurs et 

aux organismes eux-mêmes.

Par ailleurs, leur taux de couverture est 

très variable. On compte, par exemple, 

8 000 organismes agréés, 1 200 orga-

nismes certifiés et près d’une centaine 

d’organismes labellisés Cap’Handéo sur 

un total de 33 000 organismes de services 

à la personne en 2013.

Pour soutenir et renforcer le dévelop-
pement de la qualité sur l’ensemble du 
secteur et faire connaître les efforts des 
professionnels en matière d’engagement 
qualité, l’ANSP a créé la Charte nationale 
Qualité des services à la personne.

Définie avec les professionnels du secteur, 
cette charte reprend les engagements 
communs de l’ensemble du secteur, mais 
elle se démarque par son caractère uni-
versel et sa vocation pédagogique.

Elle a été lancée en octobre 2013 par la 
DGCIS.

8 000  
organismes 

agréés

1 200  
organismes 

certifiés

1 Anesm : Agence nationale de l’évaluation  
et de la qualité des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux.

2 CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
des personnes âgées et des personnes handicapées.
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II. LA CHARTE NATIONALE QUALITÉ  
DES SERVICES À LA PERSONNE

Fruit d’une démarche participative réunissant les représentants du secteur, associations  

et entreprises, l’ANSP et la Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services 

(DGCIS), la Charte nationale Qualité des services à la personne soutient et accompagne les efforts  

des professionnels du secteur dans l’amélioration de la qualité de service.

La Charte nationale Qualité des services 
à la personne a trois caractéristiques 
principales.
 Son universalité : elle s’adresse  

à l’ensemble des organismes de services 

à la personne déclarés, qu’ils soient ou 

non agréés/autorisés, quels que soient 

leurs activités, leur statut juridique et leur 

mode d’intervention (prestataire, man-

dataire ou mise à disposition), à la seule 

condition qu’ils aient au moins un salarié. 

   Sa dimension pédagogique : elle a voca-

tion à diffuser une culture de la qualité 

à l’ensemble du secteur, et à guider les 

organismes dans leur démarche qualité, 

sans que leurs résultats d’autoévaluation 

et leurs plans d’action ne soient commu-

niqués à un tiers. Elle met notamment 

à disposition des organismes adhérents 

plusieurs outils.

 Sa dimension promotionnelle : elle 

représente un véritable outil de promo-

tion. Ainsi, les organismes adhérents ont 

la possibilité de valoriser auprès de leurs 

clients et partenaires institutionnels, les 

engagements qu’ils ont pris. Grâce aux 

outils de communication, ces engage-

ments deviennent visibles.

LA CHARTE NATIONALE 
QUALITÉ REPOSE SUR :

Six principes

1

Une méthode : 

l’autoévaluation 

annuelle qui débouche 

sur la définition d’un 

plan d’action

2 Des outils mis  

à disposition des 

adhérents,  

et notamment l’accès 

à une bibliothèque  

de fiches pratiques  

et à un kit  

de communication

3
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L 
es six principes de la 

charte correspondent aux 

attendus des clients et des 

financeurs de prestations 

sociales. Ils regroupent 

en un socle commun les 

différents engagements pris par le sec-

teur, au travers notamment du cahier des 

charges de l’agrément, des recomman-

dations de bonnes pratiques de l’Anesm 

et des référentiels de certification de 

service. En affichant ces six principes,  

la Charte favorise la diffusion d’une culture  

 Des outils pédagogiques 
dédiés aux professionnels 

La Charte nationale Qualité 
des services à la personne 
accompagne les organismes 
engagés dans une démarche 
d’amélioration continue 
de leur prestation en 
mettant gratuitement à leur 
disposition des outils "qualité" 
structurants :
– un questionnaire  
d’autoévaluation qui permet de 
s’interroger sur les processus 
mis en œuvre pour bien 
s’organiser ;
– un rapport d’autoévaluation 
qui présente les scores obtenus 
et des propositions d’actions  
à mettre en œuvre par principe 
et par engagement de la charte ;
– un plan d’action à définir  
à partir de la liste de propositions 
d’actions générée dans  
le rapport d’autoévaluation ;
– une bibliothèque de fiches 
pratiques qui permet de faire 
le point sur les procédures 
"qualité" ou qui constitue des 
trames de documents utilisés 
dans le secteur.

commune de la qualité à l’ensemble  

du secteur et valorise les engagements 

pris par les organismes inscrits volon-

tairement dans une démarche qualité 

auprès des clients et des acteurs insti-

tutionnels du secteur (pouvoirs publics 

locaux, financeurs de prestations sociales, 

intermédiaires…). Elle permet également 

aux clients et aux acteurs institutionnels 

d’identifier facilement les organismes 

engagés dans une démarche qualité.

LES 6 PRINCIPES  
DE LA CHARTE 
NATIONALE QUALITÉ

Répondre de manière 

rapide et adaptée  

à chaque demande.

Fournir des informations  

complètes et fiables  

tout au long  

de la prestation.

Adapter son intervention  

à l’évolution des besoins  

du client.

Mettre au service  

du client des 

intervenants compétents 

et professionnels.

Respecter la vie privée  

et l’intimité du client.

Faire évoluer  

les pratiques pour 

améliorer  

la satisfaction du client.

 La mise à disposition  
du logo millésimé
Le choix est laissé  
à l’organisme d’utiliser 
indifféremment la version 
verticale ou la version 
horizontale du logo, afin qu’il 
s’adapte le mieux possible à ses 
supports de communication.
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POURQUOI 
ADHÉRER ?
Pour les organismes de services à la personne, 

adhérer à la Charte nationale Qualité, c’est :

 accéder aux outils "qualité" de la Charte 

nationale Qualité dans l’extranet NOVA ; 

 avoir le droit d’afficher la Charte natio-

nale Qualité des services à la personne dans 

ses locaux et d’utiliser le logotype associé 

dans ses supports de communication ;

 être identifié en tant qu’adhérent à la 

charte dans l’annuaire des organismes de 

services à la personne consultable dans 

la rubrique services à la personne du site 

de la DGCIS.

La charte permet en particulier :

 aux organismes agréés/autorisés, de 

se préparer au renouvellement de leur 

agrément, à leur évaluation interne ou 

externe, sans pour autant préjuger des 

décisions administratives futures ;

 aux organismes qui le souhaitent, de 

préparer un audit de certification ou de 

labellisation ;

 aux organismes certifiés, d’adhérer 

automatiquement et d’être distingués par 

une affiche spécifique mettant en valeur 

leur certification de service.

01 02

Plus de 
16 800 

organismes 

concernés 
par la charte  

Source : NOVA, 2013

COMMENT 
ADHÉRER ?
L’adhésion à la Charte nationale Qua-

lité des services à la personne est 

une démarche volontaire et gratuite.  

Elle s’adresse à l’ensemble des orga-

nismes de services à la personne déclarés, 

qu’ils soient ou non agréés, qu’ils soient  

ou non autorisés, et quel que soit leur 

mode d’intervention (prestataire, man-

dataire, mise à disposition). Seules deux 

conditions préalables sont requises : 

être enregistré dans l’extranet NOVA  

et employer au moins un salarié.

L’adhésion est fondée sur une auto- 

évaluation annuelle et la définition d’un 

plan d’action ou sur une certification 

de service reconnue par les pouvoirs 

publics. Elle est valable douze mois à 

partir de la date d’adhésion et peut être 

renouvelée. Les demandes d’adhésion et 

de renouvellement d’adhésion s’effec-

tuent sur l’extranet NOVA dans l’onglet 

Charte Qualité.

III. ADHÉRER À LA CHARTE NATIONALE 
QUALITÉ DES SERVICES À LA PERSONNE
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 L’autoévaluation 

Renseigner le questionnaire 
d’autoévaluation est la 
première étape de la démarche 
d’amélioration proposée par 
la Charte nationale Qualité 
à un organisme. C’est une 
étape obligatoire pour les 
organismes non certifiés. 
Toutefois, l’organisme adhérent 
peut procéder en cours 
d’année à une nouvelle auto-
évaluation sans que celle-ci 
ait une incidence sur son 
adhésion.

L’autoévaluation lui permet de :

- s’interroger sur les processus 
mis en œuvre (méthodes, 
moyens, outils) ;

- recevoir un rapport individuel 
de résultats et des propositions 
d’actions personnalisées, 
générées automatiquement  
en fonction de ses réponses.

LE QUESTIONNAIRE 
D’AUTOÉVALUATION 

Il reprend et complète la plupart des 

exigences du cahier des charges de l’agré-

ment et des référentiels de certification. 

Ce n’est pas un référentiel. Il n’a pas 

vocation à dicter à un organisme une 

manière de procéder, mais à lui permettre 

de se situer pour identifier des pistes de 

progrès adaptées à sa situation.

Il est composé de six parties corres-

pondant aux six principes de la charte. 

Chaque partie est subdivisée en une série 

d’engagements qui décrivent les éléments 

de l’organisation à mettre en œuvre pour 

répondre au principe concerné.

Le questionnaire est composé d’un socle 

commun de questions destinées à l’en-

semble des organismes, et de modules de 

questions spécifiques adaptées aux diffé-

rents profils d’organismes (agréés, non 

agréés, prestataires, mandataires, etc.).

EXEMPLE - LE PRINCIPE 3 DU QUESTIONNAIRE D’AUTOÉVALUATION

ADAPTER LA PRESTATION À L’ÉVOLUTION 
DES BESOINS DU CLIENT

Prendre en compte les 

spécificités de chaque 

situation pour construire 

une proposition  

de prestation.

Engagement 

1

Organiser un service  

en continu.

Engagement 

3

Assurer au client des 

contacts personnalisés 

avec l’organisme  

en désignant  

un interlocuteur référent.

Engagement 

2

Suivre le déroulement  

des interventions  

à domicile et les adapter 

constamment aux 

besoins du client.

Engagement 

4
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IV. 3 PROFILS, 3 PROCÉDURES D’ADHÉSION

Il existe trois profils d’adhérents à la Charte nationale Qualité des services à la personne.

Le profil pris en compte pour définir la procédure d’adhésion est celui en vigueur au moment  

de la demande d’adhésion de l’organisme.

01

01. 
DEMANDE D’ADHÉSION

(onglet Charte Qualité  
dans l’espace NOVA  
de l’organisme)

02. 
ENGAGEMENTS À RESPECTER

la réglementation,  
les 6 principes de la charte  
et le règlement d’usage

03. 
AUTOÉVALUATION  
DANS UN DÉLAI DE DEUX MOIS 
MAXIMUM

LES ORGANISMES  
DITS “AGRÉÉS”
Par organismes dits “agréés”, on entend 

les organismes :

 déclarés ; 

 ayant au moins un salarié ;

 agréés ou autorisés ; 

 non certifiés.

Pour un organisme dit “agréé” : l’adhé-

sion à la charte est effective dès lors qu’il 

réalise une autoévaluation et définit un 

plan d’action.

05. 
ADHÉSION

04. 
DÉFINITION D’UN PLAN  
D’ACTION DANS UN DÉLAI  
DE 30 JOURS MAXIMUM  
APRÈS L’AUTOÉVALUATION

LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE D’ADHÉSION 
POUR LES ORGANISMES DITS “AGRÉÉS”
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02

LES ORGANISMES  
DITS “DÉCLARÉS”
Par organismes dits “déclarés”, on entend 

les organismes :

 déclarés ;

 ayant au moins un salarié,

 non agréés, non autorisés et non certifiés.

Pour un organisme dit “déclaré” : l’adhé-

sion à la charte est effective après une 

autoévaluation, la définition d’un plan 

d’action et la mise à jour de celui-ci 

montrant que 50 % des actions planifiées 

ont été commencées ou réalisées, dans 

une période de six à douze mois après 

sa validation.

Pour renouveler son adhésion, l’orga-

nisme dit déclaré devra uniquement effec-

tuer une autoévaluation et définir un plan 

d’action.

01. 
DEMANDE D’ADHÉSION

(onglet Charte Qualité  
dans l’espace NOVA  
de l’organisme)

02. 
ENGAGEMENTS À RESPECTER

la réglementation, les  
6 principes de la charte  
et le règlement d’usage

05. 
PRÉ-ADHÉSION

06. 
MISE À JOUR PAR L’ORGANISME  
DU PLAN D’ACTION DANS  
UN DÉLAI MAXIMUM  
DE SIX À DOUZE MOIS SUIVANT  
LA DATE DE PRÉ-ADHÉSION

07. 
ADHÉSION

03. 
AUTOÉVALUATION  
DANS UN DÉLAI DE DEUX MOIS 
MAXIMUM

04. 
DÉFINITION D’UN PLAN  
D’ACTION DANS UN DÉLAI  
DE 30 JOURS MAXIMUM  
APRÈS L’AUTOÉVALUATION

LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE D’ADHÉSION 
POUR LES ORGANISMES DITS “DÉCLARÉS”

AGRÉÉS DÉCLARÉS 02
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01. 
DEMANDE D’ADHÉSION

(onglet Charte Qualité  
dans l’espace NOVA  
de l’organisme)

02. 
ENGAGEMENTS À RESPECTER

la réglementation, les  
6 principes de la charte  
et le règlement d’usage

03. 
CONFIRMATION  
DE L’ADHÉSION

LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE D’ADHÉSION 
POUR LES ORGANISMES DITS “CERTIFIÉS”

03

LES ORGANISMES  
DITS “CERTIFIÉS” 
Par organismes dits “certifiés”, on entend 

les organismes :

 déclarés ; 

 ayant au moins un salarié,

 qu’ils soient ou non agréés ; 

 qu’ils soient ou non autorisés ; 

 disposant d’un certificat en vigueur 

dans l’extranet NOVA sur la base d’un 

référentiel reconnu au titre de l’article 

R.7232-9 du code du travail (Afnor, Qua-

licert, Qualisap). 

Pour un organisme dit “certifié” : l’adhé-

sion à la charte est automatique dès qu’il 

procède à son adhésion dans son espace 

NOVA.

Les organismes bénéficient, une fois leur 

adhésion validée, d’un référencement en 

tant qu’adhérent à la Charte nationale 

Qualité des services à la personne dans 

l’annuaire des organismes de services  

à la personne que l’on peut consulter dans  

la rubrique Services à la personne du site 

de la DGCIS. Ils obtiennent également  

le droit d’utiliser l’affiche et le logo pour 

une période de douze mois à partir de la 

date de leur adhésion.

CERTIFIÉS

IV. 3 PROFILS, 3 PROCÉDURES D’ADHÉSION
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POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTEZ  
LA RUBRIQUE SERVICES À LA PERSONNE  
DU SITE DE LA DGCIS. 

Le guide d’utilisation des outils de la charte

Le guide de marque de la Charte nationale 
Qualité des services à la personne Le guide d’adhésion Bon à savoir 

Quels que soient son profil,  
sa taille et ses activités,  
un organisme adhérant  
à la Charte nationale Qualité 
des services à la personne 
s’engage à :

– respecter la réglementation 
en vigueur sur l’ensemble  
de ses activités ;

– faire vivre les principes  
de la Charte nationale Qualité 
dans son organisation ;

– appliquer le règlement 
d’usage de la marque “Charte 
nationale Qualité des services 
à la personne” et son guide  
de marque ;

– mettre en œuvre le plan 
d’action qu’il a défini lors  
de son adhésion.
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ASSOCIATIONS  
ET ORGANISMES PUBLICS :  

ENVIRON

4 MILLIARDS 
D’EUROS DE CHIFFRE 

D’AFFAIRES  
ET 250 000 SALARIÉS 9 700  

autoentrepreneurs

6 300
ASSOCIATIONS

12 800 

ENTREPRISES

1 400 ORGANISMES PUBLICS 
PRESTATAIRES DE SERVICES 

À LA PERSONNE

PAGE 34   UN ESPACE WEB UNIQUE ET DÉDIÉ AU CONSEIL  

ET À L’ACCOMPAGNEMENT DES ORGANISMES  

DE SERVICES À LA PERSONNE 

PAGE 36  STRUCTURER, ET RENDRE VISIBLE ET ACCESSIBLE  

L’OFFRE DE CONSEIL

PAGE 40  DÉPLOYER UNE ANIMATION AUTOUR DES 

PROBLÉMATIQUES ET ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT  

ET DE CONSOLIDATION DU SECTEUR

PAGE 42  QUELS AVANTAGES POUR LES DIFFÉRENTS ACTEURS ?
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LES SERVICES À LA PERSONNE 

CONSEIL 
AUX ORGANISMES
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L
es organismes de services  

à la personne sont passés  

de quelques mi l l iers  

de structures en 2005, essen-

tiellement associatives,  

à plus de 30 000 aujourd’hui. 

Cette croissance rapide s’accompagne 

de difficultés bien spécifiques au sec-

teur : tandis que les acteurs historiques, 

associations et organismes publics, 

connaissent des difficultés économiques, 

les entreprises, majoritairement de taille 

modeste ou très modeste (79 % d’entre 

elles comptent moins de 10 salariés 

ETP), peinent à franchir certains seuils 

de développement.

OFFRIR  
UN CONTENU  
ADAPTÉ
Mettre en visibilité et contribuer à la 

structuration d’une offre de conseil dédiée 

aux services à la personne était donc utile. 

Le modèle économique du secteur reste 

en effet à consolider et, pour continuer 

à se développer, les organismes de ser-

vices à la personne ont besoin d’évoluer. 

Leur avenir passe par l’innovation, et par 

l’amélioration de la qualité des emplois 

et des services. 

Les portails d’aide à la création et au 

développement d’activité existants ne 

prenant pas suffisamment en compte les 

spécificités du secteur, les enjeux et défis 

à relever, le site regroupe en un seul et 

même espace Web les informations et 

outils utiles à l’ensemble des profession-

nels des services à la personne : créateurs 

et dirigeants d’entreprises, gestionnaires 

d’associations, fédérations d’entreprises 

et d’associations, réseaux du conseil et 

de l’accompagnement, financeurs, insti-

tutionnels et partenaires.

Pour y parvenir, l’ANSP a travaillé avec 

l’ensemble des spécialistes de l’accompa-

gnement des associations et de la création 

d’entreprise.

I. UN ESPACE WEB UNIQUE ET DÉDIÉ 
AU CONSEIL ET À L’ACCOMPAGNEMENT DES 

ORGANISMES DE SERVICES À LA PERSONNE

Cet espace* contribue à structurer et à rendre accessible l’offre de conseil et d’accompagnement, 

tout en valorisant les ressources spécifiques du secteur. Il soutient ainsi la consolidation  

et le développement des organismes de services à la personne. 

* Espace Web disponible début 2014.
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AVISE

Association ayant pour finalité d’accroître le nombre et la performance 
des initiatives de l’économie sociale et solidaire. L’AVISE pilote notamment 
les DLA (dispositifs locaux d’accompagnement) qui aident les structures 
associatives dans leur professionnalisation et dans la consolidation  
de leurs activités et emplois.

CCI FRANCE
Réseau de 187 chambres consulaires positionné sur l’aide à la création  
et à la reprise d’entreprise et le soutien à la dynamique économique  
des territoires.

BGE Réseau de 430 associations de soutien à l’entreprenariat qui accompagne les 
porteurs de projet dans la création et la consolidation de leur structure.

FRANCE ACTIVE

Réseau associatif composé de fonds territoriaux qui a pour objectif de mettre 
à disposition des entrepreneurs de l’économie sociale et solidaire 
des financements, dans une optique de développement des emplois 
et des territoires.

INITIATIVE FRANCE
Réseau de 238 associations qui propose aux créateurs/repreneurs d’entreprise 
des financements et un accompagnement, de la phase  
de construction jusqu’au développement.

ADIE 
Association qui propose, au travers du microcrédit, d’accompagner 
dans leur création d’activité des personnes n’ayant pas accès au crédit 
classique. 

UNION DES 
COUVEUSES 

D’ENTREPRISES

Réseau de plus de 50 couveuses ; en partenariat avec l’IDAP (Institut pour  
le développement des activités de proximité) et le milieu coopératif,  
l’Union des couveuses d’entreprises a créé le réseau national COOPSAP 
qui a pour vocation de promouvoir et de développer les coopératives 
dédiées aux services à la personne.

Plus d’un tiers des 
organismes de 
plus de deux ans 
estiment avoir 
besoin d’un 
accompagnement 
spécifique.  
Source : TNS 2011.

LES SPÉCIALISTES DE L’ACCOMPAGNEMENT :
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L’
espace Web dédié au 

conseil et à l’accompa-

gnement des organismes 

de services à la personne 

prend en compte les 

spécificités du secteur 

et s’adresse à tout type de structure. Son 

ambition : valoriser les ressources spéci-

fiques aux services à la personne créées 

par les réseaux de conseil et d’accom-

pagnement et rendre visible et acces-

sible leur offre aux acteurs du secteur. 

Il vise également à soutenir la création, 

la consolidation et le développement 

des organisations. Enfin, il est l’un des 

outils d’animation d’une réflexion natio-

nale autour des questions de conseil  

et d’accompagnement du secteur et doit 

favoriser la mise en œuvre d’animations 

sectorielles territoriales.

OFFRIR DES 
RÉPONSES CIBLÉES 
AUX ACTEURS

Les grandes fonctionnalités de l’espace 

Web répondent de façon adaptée aux 

enjeux du secteur. Sa première ambition 

est d’informer et d’outiller les acteurs  

et de mutualiser les efforts, en mettant à 

disposition des différents publics des res-

sources documentaires adaptées (infor-

mations, outils pratiques téléchargeables, 

études, module cartographique d’aide à 

la décision…). 

L’espace Web vise aussi à orienter les 

créateurs et dirigeants d’entreprises et 

les gestionnaires d’associations vers 

les réseaux du conseil et de l’accompa-

gnement compétents ainsi que vers  

les fédérations. Il propose donc des infor-

mations sur les réseaux et recueil  le les 

demandes de contact en ligne, de façon 

à mettre en relation les internautes avec 

un interlocuteur local compétent. 

Enfin, l’objectif est aussi de stimuler 

et d’animer les échanges entre diffé-

rents experts régionaux et nationaux 

autour des problématiques de conseil, 

d’accompagnement et d’adaptation en 

continu. L’espace présente donc les 

actualités du secteur, des données sta-

tistiques, des interviews, des vidéos  

et un dispositif d’animation qui permet de 

mettre en exergue des thématiques clés du 

développement et de la consolidation des 

organismes et du secteur.

II. STRUCTURER, ET RENDRE VISIBLE 

ET ACCESSIBLE L’OFFRE DE CONSEIL

Si l’espace Web s’adresse à de multiples publics, il propose à chacun un contenu construit en fonction 

de ses besoins et offre une grande richesse d’outils et de ressources.

01
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IMPLIQUER LES 
ACTEURS NATIONAUX 
ET RÉGIONAUX

L’espace dédié aux acteurs nationaux et 

régionaux vise à impulser une réflexion 

nationale avec les réseaux, les fédéra-

tions, les institutionnels et les partenaires 

autour des questions de conseil et d’ac-

L’amélioration continue 

de la qualité de service 

des organismes.

1

L’accompagnement des 

organismes dans leur 

fonction d’employeur.

2

LES TROIS PROBLÉMATIQUES CLÉS

L’analyse de l’offre de conseil 

existante et l’identification  

des adaptations à envisager avec 

les réseaux d’accompagnement 

pour mieux répondre aux besoins 

des organismes de services  

à la personne du territoire.

3

compagnement (adaptation en continu, 

déploiement et financement). Il vient 

aussi en soutien d’animations sur la base 

de plans régionaux de développement des 

services à la personne. Les ressources 

méthodologiques et de pilotage mises à 

disposition des services de l’État et des 

collectivités territoriales sur l’espace Web 

viennent nourrir ces plans, autour de trois 

problématiques clés.

02
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METTRE EN LIGNE DES SERVICES      

Je prends connaissance  
des spécificités du secteur

Je définis mon positionnement  
stratégique

Je prévois l’organisation  
de mon activité

 Je monte mon activité

ACCÈS LIBRE ET INSCRIPTION  

POUR TÉLÉCHARGER LES OUTILS

CRÉER  
UN ORGANISME  

DE SERVICES  
À LA PERSONNE

SOLLICITER UN 
ACCOMPAGNEMENT

L’ESPACE EST ACCESSIBLE GRATUITEMENT DEPUIS LA RUBRIQUE SERVICES  
À LA PERSONNE DU SITE DE LA DGCIS 

S’ADRESSER À  
TOUS LES ACTEURS

Les créateurs et dirigeants d’entreprises,  
les gestionnaires d’associations, les encadrants intermédiaires,  

les développeurs d’activités.

Les réseaux du conseil  
et de l’accompagnement, et leurs conseillers locaux.

Les fédérations d’entreprises et d’associations  
et leurs interlocuteurs locaux.

Les Direccte* et leurs unités territoriales.

Les conseils généraux et régionaux.

Les financeurs du conseil et de l’accompagnement.

Les partenaires institutionnels et associatifs.

* Directions régionales des entreprises, de la concurrence,  

de la consommation, du travail et de l’emploi.
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ESPACE “CONSEIL AUX ORGANISMES”

      ADAPTÉS AUX DIFFÉRENTS PROFILS D’UTILISATEURS

PILOTER 
ET DÉVELOPPER 
UN ORGANISME  

DE SERVICES  
À LA PERSONNE

Je consolide l’organisation  
de mon activité

Je gère et développe mon activité

Je recrute des salariés

Je qualifie les salariés

Je préviens les risques professionnels

J’agis pour la qualité de vie au travail

Je m’engage dans la qualité

Je preste en bouquets de services

J’innove dans les services à la personne

ACCÈS LIBRE ET INSCRIPTION  

POUR TÉLÉCHARGER LES OUTILS

S’INFORMER  
SUR LES ACTUALITÉS  

ET CHIFFRES CLÉS  
DU SECTEUR

Actualités, études  
et observatoire  

de l’accompagnement 

Événementiels 

ACCÈS LIBRE

ACCOMPAGNER  
ET SOUTENIR  

LES ORGANISMES

Les besoins d’accompagnement 

La bibliothèque des accompagnants 

Une animation régionale des services
à la personne (réservé aux Direccte

et aux collectivités territoriales)

ACCÈS LIMITÉ :  

RÉSEAUX D’ACCOMPAGNEMENT, DIRECCTE ET UNITÉS 

TERRITORIALES, COLLECTIVITÉS TERRITORIALES,  

FÉDÉRATIONS, BANQUES ET PARTENAIRES

  Présentation des Direccte.
  Présentation des partenaires.
  Contacts utiles.

  Présentation des dispositifs 
d’accompagnement et de financement.
  Présentation des fédérations.
  Module de demande de contact en ligne 
en vue d’un accompagnement.
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METTRE EN LIGNE 
DES ANIMATIONS  
COCONSTRUITES 
AVEC DES 
PARTENAIRES 
EXPERTS
La contribution des grands partenaires est 

indispensable pour nourrir la réflexion et 

l’outillage du secteur autour de probléma-

tiques clés. 

Des dispositifs d’animation sont 

coconstruits avec des partenaires (tels que 

l’ANACT et la CNAM-TS) et proposés en 

ligne afin de mettre en lumière des sujets : 

 touchant les structures dans leurs pra-

tiques au quotidien, leurs modèles orga-

nisationnels et de gestion,

 impliquant de façon systémique des 

acteurs stratégiques (opérateurs de l’État, 

financeurs, réseaux…) et devant trouver 

des relais de pilotage en territoire,

 contribuant à l’amélioration de la qua-

lité des emplois et des services rendus aux 

usagers. 

Ces animations ont vocation à permettre 

aux grands partenaires de valoriser leurs 

actions dans le champ des services à la 

personne et de fédérer autour de sujets 

politiques, réglementaires, de structu-

ration et de développement du secteur 

en bénéficiant d’une audience qualifiée. 

Ces sujets viennent renforcer et compléter 

l’offre de conseil existante que les orga-

nismes peuvent solliciter. 

Ces dispositifs d’animation, combinant 

des supports tels que des conférences 

en ligne ou des outils pratiques, sont 

relayés via plusieurs canaux (l’espace 

Web lui-même, la base NOVA référençant 

les organismes de services à la personne, 

les publics en contact avec les réseaux 

du conseil et de l’accompagnement, les 

Direccte et leurs unités territoriales…). 

Ces animations font l’objet d’une pro-

grammation annuelle spécifique, en 

lien avec les évolutions du secteur et 

l’actualité.

III. DÉPLOYER UNE ANIMATION  
AUTOUR DES PROBLÉMATIQUES ET ENJEUX DE 

DÉVELOPPEMENT ET DE CONSOLIDATION DU SECTEUR

Cet espace constitue un relais d’information, un lieu de réflexion et un levier de déploiement territorial 

d’une stratégie d’accompagnement à la consolidation et au développement du secteur.

ANIMER DES 
COMITÉS ÉDITORIAUX 
DE RÉFLEXION 
NATIONALE

L’ensemble des acteurs nationaux concer-

nés par l’offre de conseil et d’accompa-

gnement se rencontrent deux fois par 

an dans un lieu unique de réflexion sur 

l’offre de conseil et d’accompagnement 

du secteur, son évolution et son finan-

cement, ainsi que sur l’adaptation de 

l’espace Web. 

01
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Lors de ces comités éditoriaux sont pré-

sentés pour base d’échanges : 

 le suivi statistique de l’espace Web 

contribuant à une meilleure connaissance 

des besoins d’accompagnement du sec-

teur (profils des visiteurs, caractéristiques 

de leurs visites, utilisation des fonction-

nalités de l’espace Web) ; 

 le suivi statistique du module de 

demande de contacts en ligne qui per-

met de connaître le nombre d’orga-

nismes qui, sur un territoire, ont for-

mulé une demande de contact, leur 

profil, le type de demandes et le type 

de réponses apportées par les réseaux  

du conseil et de l’accompagnement ;

 le suivi quantitatif et qualitatif du sec-

teur, issu des données de la base NOVA, 

du suivi du dispositif Charte nationale 

Qualité et des autres études menées ; 

 les travaux et expérimentations en 

cours, les évolutions réglementaires et les 

remontées terrain des différents acteurs, 

en lien avec les problématiques de conso-

lidation et de développement des orga-

nismes de services à la personne. 

Au regard des besoins d’accompagnement 

des organismes, peu ou pas couverts,  

de la pertinence des pratiques d’accompa-

gnement, et des freins et des leviers iden-

tifiés, une feuille de route nationale visant 

à adapter et à renforcer l’offre de conseil 

et d’accompagnement est construite. 

SOUTENIR 
LE DÉPLOIEMENT 
D’ANIMATIONS 
SECTORIELLES  
ET TERRITORIALES
L’espace Web propose aux acteurs locaux, 

collectivités territoriales et services de 

l’État, des outils pour construire et piloter 

une animation sectorielle et territoriale des 

services à la personne. 

Il permet notamment de contribuer aux 

politiques d’actions sociales et aux poli-

tiques territoriales.

Ces démarches intègrent les enjeux 

et problématiques de consolidation  

et de développement des services à la 

personne, l’état des lieux de l’offre de 

services existante, l’offre territoriale mobi-

lisable de conseil et d’accompagnement 

des organismes. 

L’espace Web met à disposition des 

ressources dédiées, pour construire et 

animer des plans territoriaux “services  

à la personne” et pour relayer les poli-

tiques publiques dans ce domaine. On 

peut y trouver notamment trois kits 

méthodologiques : 

UN KIT DE DIAGNOSTIC DE 
L’OFFRE DE SERVICES À LA 
PERSONNE ET DE L’OFFRE DE 
CONSEIL SUR LE TERRITOIRE. 

Construit spécifiquement pour les services 

de l’État et les collectivités territoriales,  

il s’appuie sur un module cartographique 

d’analyse de l’offre de services ainsi que 

sur un module pédagogique et métho-

dologique d’aide à la construction d’une 

démarche d’animation sectorielle et 

territoriale. 

Ce kit permet la construction d’une feuille 

de route territoriale qui peut cibler des 

thématiques d’accompagnement à ren-

forcer ou à mettre en œuvre, des types  

de structures ayant des besoins spéci-

fiques, des territoires peu couverts par 

l’offre de services à la personne et sur 

lesquels des projets pourraient être soute-

nus. Il peut également accompagner à la 

mise en place d’expérimentations locales 

et le déploiement de politiques publiques.

UN KIT DÉDIÉ  
À L’ACCOMPAGNEMENT  
DES EMPLOYEURS  
DE PROFESSIONNELS DES SAP 
D’UN TERRITOIRE DANS  
LA GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES ET À LA QUALITÉ 
DES EMPLOIS.

Des outils méthodologiques, des infor-

mations réglementaires à destination des 

organismes, des outils de pilotage, d’ani-

mation et de mise en œuvre opérationnelle 

d’une démarche territoriale de soutien aux 

OSP dans leurs problématiques de GRH 

par les Direccte. 

UN KIT DÉDIÉ AU SOUTIEN  
DES ORGANISMES DANS LEURS 
DÉMARCHES QUALITÉ. 

Il s’appuie sur la Charte nationale Qualité 

des services à la personne et les outils qui 

la composent, accessibles sur NOVA.
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Un porteur

de projet dans

le champ des services

à la personne

Un dirigeant 

d’organisme de services 

à la personne, qu’il s’agisse 

d’une association, 

d’une entreprise, d’une 

coopérative, d’une association 

intermédiaire, 

d’un service public.

Un encadrant  

intermédiaire d’organisme  

de services à la personne

Un 

autoentrepreneur

QUELS AVANTAGES ? 
BÉNÉFICIER D’UN 
LIEU UNIQUE ADAPTÉ 
AUX SERVICES  
À LA PERSONNE  
ET RASSEMBLANT  
LES ACTEURS CLÉS 
DU SECTEUR
1. ACCÉDER À L’INFORMATION, 
AUX OUTILS, AUX ÉCHANGES 

Les ressources sont organisées par profil 

d’utilisateur et par grandes fonctions de 

production du service, pour une approche 

métier forte et une facilité de navigation. 

Elles sont de différents types : 

 Des animations proposées par des 

experts 

Ces animations en ligne, construites avec 

des experts nationaux et territoriaux, 

traitent des problématiques clés des orga-

nismes et de la structuration du secteur,  

et ont vocation à outiller les professionnels 

et à accompagner leur montée en compé-

tences à travers des supports interactifs 

d’information, de formation et de repérage 

des acteurs et interlocuteurs pertinents. 

IV. QUELS AVANTAGES 
POUR LES DIFFÉRENTS ACTEURS ?
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 Des ressources documentaires pré-

sentées sous forme de fiches, de dos-

siers et d’outils d’aide à la décision

 Connaître les spécificités du secteur 

Des fiches sur les caractéristiques du marché, 

sur les consommateurs et les producteurs 

de services à la personne, un panorama 

des acteurs et des activités du champ. 

 Définir son positionnement stratégique 

Des fiches sur les champs à investir 

pour structurer son étude de marché, 

un module cartographique d’analyse de 

l’offre existante sur différentes échelles 

territoriales, sur la connaissance des orga-

nisations et du marché par type d’activité. 

 Prévoir son organisation 

Des fiches sur les modes d’intervention, 

les métiers, les fonctions de production et 

fonctions support, 3 exemples types d’or-

ganisations (chiffres clés, organigrammes 

fonctionnels…), les recommandations 

de bonnes pratiques professionnelles de 

l’Anesm. 

 Monter son activité

Un éclairage sur le choix du statut juri-

dique, le montage d’activité de services 

à la personne, les textes de référence et 

l’accès aux démarches de déclaration et 

d’agrément. 

 Consolider son organisation : 

Trois exemples types d’organisations 

(chiffres clés, organigrammes fonction-

nels…) mettant en évidence les problé-

matiques d’accompagnement potentielles 

pour chacun et faisant le lien avec les 

ressources mobilisables pour y répondre. 

 Gérer et développer son activité 

Des outils relatifs aux plans de finan-

cement des entreprises et des associa-

tions, aux modèles de performance par 

type d’activité, un outil d’autodiagnostic 

économique et financier, un outil d’éva-

luation du potentiel de croissance et un 

simulateur de croissance. 

 Gérer les emplois et les compétences et 

veiller à la qualité des emplois* 

Les grandes problématiques de GRH 

(santé et sécurité au travail, formation, 

recrutement, mobilité…) et de qualité des 

emplois dans les services à la personne, 

les informations réglementaires, métho-

dologiques et pratiques, et des outils tech-

niques de mise en œuvre opérationnelle. 

 S’engager dans la qualité * * 

Les démarches qualité du secteur (le guide 

pratique La démarche qualité dans les services 

à la personne, les certifications de service, le 

label Cap’Handéo et les recommandations 

de bonnes pratiques de l’Anesm), l’espace 

Charte Qualité de la rubrique services à la 

personne du site de la DGCIS, la présentation 

du dispositif d’accompagnement des services 

à la personne développé par les chambres de 

commerce et d’industrie.

 Prester en bouquets de services 

Une présentation des logiques de produc-

tion d’une offre globale et décloisonnée 

sous forme de bouquets de services, les 

impacts d’une telle démarche sur l’organi-

sation des structures, les rôles et missions 

des acteurs du secteur dans les territoires.

 Innover 

Un observatoire de l’innovation présenté 

sous forme cartographique et contenant 

une présentation des innovations repérées 

par les réseaux du conseil et de l’accom-

pagnement, des fiches métier permettent 

par ailleurs aux dirigeants d’organisme de 

services à la personne de concevoir des 

offres de services dans une logique de 

développement durable et d’accompagner 

leurs salariés dans l’intégration d’éco-

gestes à leurs pratiques professionnelles 

au domicile des clients. 

2. CONNAÎTRE LES ACTEURS  
DU SECTEUR ET ÊTRE MIS  
EN CONTACT DIRECT AVEC  
LES RÉSEAUX DU CONSEIL  
ET DE L’ACCOMPAGNEMENT.

> Contacter en ligne les réseaux du 

conseil et de l’accompagnement 

 Un formulaire en ligne permet d’être mis 

en contact avec un interlocuteur local du 

réseau compétent en fonction des besoins 

exprimés. 

> Connaître les acteurs du secteur  

et leurs missions 

 Les rôles et missions de chaque réseau  

et fédération, parties prenantes de l’es-

pace Web, sont présentés pour offrir aux 

porteurs de projet et aux organismes un 

panorama clair et complet des acteurs 

du secteur intervenant dans le conseil et 

l’accompagnement. 

 Les actions menées par les réseaux du 

conseil et de l’accompagnement dans le 

champ des services à la personne (moda-

lités d’accompagnement, problématiques 

traitées, démarches territoriales, innova-

tion…) sont mises en visibilité à travers 

des vidéos, interviews, chats…

 Des liens vers des expériences menées 

sur certains territoires autour des services 

à la personne figurent au fil des rubriques. 

* voir aussi la 4e partie dédiée à la formation.

* * voir aussi la 2e partie dédiée à la Charte nationale 

Qualité des services à la personne.
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Un réseau du conseil

et de l’accompagnement

(AVISE – Réseau des DLA,

CCI France, France Active, 

Initiative France, BGE Réseau, 

ADIE, Union des couveuses 

d’entreprises), un réseau

bancaire

Une Direccte,

une Unité territoriale

Une fédération

de services à la personne 

(ADMR, UNA, Familles Rurales, 

Adessadomicile, FESP,

FEDESAP, UNCCAS)

Un partenaire 

institutionnel, 

associatif

QUELS AVANTAGES ? 
BÉNÉFICIER D’UN 
LIEU D’EXPRESSION, 
DE VALORISATION 
ET DE CONTENUS 
SPÉCIFIQUES

DANS LA PARTIE 
DÉDIÉE AUX ORGANISMES, 
EN ACCÈS LIBRE : 

 Valoriser ses actions vis-à-vis 

de l’ensemble des cibles du portail 

et mutualiser ses ressources. 

Le dispositif d’animation, ouvert aux 

grands partenaires, constitue un lieu d’au-

dience qualifi ée où relayer des sujets, des 

actions, des expérimentations, des outils 

développés au bénéfi ce des organismes 

de services à la personne, de l’organisation 

du secteur, de la qualité des emplois et des 

services rendus. 

À travers l’espace Web, ces animations 

rendent visibles le travail des acteurs dans 

un écosystème, permettent d’alimenter les 

réfl exions des différentes cibles de l’espace 

et l’intégration des sujets traités dans leurs 

stratégies de développement et leurs pra-

tiques professionnelles. 

IV. QUELS AVANTAGES 
POUR LES DIFFÉRENTS ACTEURS ?
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ÉTUDES

 Rapport n° 2013-M-016-02 – “Pour des 
aides simples et efficaces au service de la 
compétitivité” - Rapport sur les interventions 

économiques en faveur des entreprises dans le 

cadre de la modernisation de l’action publique – 

Inspection générale des finances – juin 2013. 

 Étude ANACT sur l’organisation et les 
conditions de travail dans les services  
à la personne – 2013

 Synthèse de l’état des lieux de l’offre  
de conseil et d’accompagnement – L’AVISE 

pour l’ANSP - Juillet 2012

 Étude sur l’identification des difficultés 
rencontrées par les chefs d’entreprise, 
soutenus par France Initiative dans le cadre  

du développement de leur entreprise de services 

à la personne et sur les pratiques de financement 

de ces entreprises – CSC pour Initiative France 

- 2012

 Enquête sur l’accompagnement des 
organismes de services à la personne - 

TNS Sofres pour l’ANSP – 2011

 Étude sur l’encadrement intermédiaire 

– Geste pour l’ANSP – Février 2011

 Orienter les créateurs et organismes 

ayant des besoins d’accompagnement 

vers la demande de contact en ligne

Ce module en accès libre sur l’espace Web, 

permet aux organismes de formuler une 

demande de contact précisant le type de 

besoin d’accompagnement et/ou de finan-

cement. Cette demande est transmise direc-

tement à l’interlocuteur local du ou des 

réseaux compétents de son territoire. 

DANS LA PARTIE DÉDIÉE  
AUX ACCOMPAGNANTS  
ET PARTENAIRES,  
EN ACCÈS RÉSERVÉ :

 Bénéficier d’un outil d’information 

et de veille sur l’offre et les besoins 

en conseil et accompagnement  

du secteur 

L’espace réservé aux accompagnants, services 

de l’État, collectivités territoriales et parte-

naires permet : 

– de consulter des statistiques de l’espace 

Web et, notamment, le nombre d’organismes 

d’un département ou d’une région qui ont 

formulé une demande de contact, le profil 

de ces organismes, le type de demandes 

qu’ils ont formulées et le type de réponses 

apportées par les réseaux du conseil et de 

l’accompagnement ; 

– de consulter les statistiques du portail et les 

données sectorielles (source : base NOVA) ;

– d’avoir une vue d’ensemble sur les acteurs 

du conseil et de l’accompagnement dans 

le champ des services à la personne, leurs 

rôles et leurs missions, de trouver des liens 

vers les autres partenaires du secteur et des 

contacts utiles.

 Accéder à des ressources spécifiques 

dédiées aux accompagnants

Est mise à disposition une bibliothèque 

d’outils organisée par thématiques, éclairant 

l’organisation des structures et fournissant 

des éléments méthodologiques pour mener 

à bien : 

– l’accompagnement des organismes : les 

grandes typologies d’organisation de la pro-

duction du service et leurs spécificités, livret 

sur les modèles de performance par type 

d’activité ; 

– la gestion et le développement d’activités : 

outil d’évaluation du potentiel de crois-

sance, simulateur de croissance et notices 

d’utilisation ; 

– la qualité : les outils méthodologiques et 

pédagogiques d’accompagnement au dis-

positif Charte nationale Qualité des services 

à la personne et au dispositif Qualité SAP de 

CCI France ; 

– le développement durable : un outil dyna-

mique de sensibilisation au développement 

durable et un outil de formation à la valo-

risation commerciale et marketing du déve-

loppement durable, ainsi que des fiches 

techniques pour animer ces outils en séance. 
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 RESSOURCES HUMAINES,  

 UN ENJEU CLÉ 

RECRUTER

  ENJEU, UN RECRUTEMENT RÉUSSI 

P   LA DÉMARCHE DE RECRUTEMENT 

P     L’ALTERNANCE, UN DISPOSITIF  

GAGNANT-GAGNANT

QUALIFIER

 QUALIFIER ET SE QUALIFIER 

P    LA DÉMARCHE À SUIVRE POUR RÉPONDRE  

AUX SIX QUESTIONS

PRÉVENIR LES RISQUES PROFESSIONNELS

 LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

    LES OUTILS DE PRÉVENTION

1,9 MILLION 

DE PROFESSIONNELS EN 2012

18 métiers

PRÈS DE 60 
CERTIFICATIONS 
PROFESSIONNELLES
Sources : BIPE, CNCP
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LES SERVICES À LA PERSONNE 

RESSOURCES 
HUMAINES
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L 
e secteur est en effet 

confronté à un paradoxe : 

alors que les besoins sont 

croissants et qu’il doit 

faire face à une pyramide 

des âges vieillissante, les 

métiers des services à la personne restent 

insuffisamment attractifs, notamment 

auprès des publics jeunes et la demande 

d’emploi souvent peu préparée aux spé-

cificités du travail à domicile.

Des outils et des méthodes adaptés au 

secteur et permettant d’anticiper et de 

sécuriser les recrutements, de favoriser 

la montée en compétences de l’ensemble 

des salariés, comme des employeurs, 

et de s’engager dans l’amélioration des 

conditions de travail ont été identifiés et 

développés.

Offre et demande 
d’emploi doivent 
s’ajuster pour 
répondre  
à une demande 
sociétale forte.

RESSOURCES HUMAINES,  
UN ENJEU CLÉ

L’un des leviers importants du développement du secteur des services à la personne,  

voire de sa reconnaissance, est l’optimisation de la gestion des ressources humaines.  

La présente section traite des organismes prestataires et non de l’emploi direct.
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RECRUTER

Les employeurs du secteur 

des services à la personne 

font état dans toutes 

les enquêtes de leurs 

difficultés de recrutement. 

Des solutions existent,  

qui permettent de mesurer 

la capacité des candidats 

à faire face aux exigences 

de l’intervention au 

domicile, de les préparer 

à leur prise de poste et 

de les accompagner dans 

l’emploi.

A 
vec des variations d’un 

métier à l’autre, on 

constate, de manière 

générale, un déficit 

d’attractivité du secteur 

auprès des candidats, 

notamment des jeunes, souvent relayé 

par les prescripteurs et les conseillers en 

orientation. 

Ces métiers difficiles et faiblement valo-

risés possèdent des atouts réels. Ce sont 

des métiers de l’humain, qui permettent 

de travailler en autonomie, de prendre des 

initiatives adaptées aux besoins exprimés 

par les particuliers. 

I. ENJEU :  
UN RECRUTEMENT 

RÉUSSI
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Le secteur offre de réelles opportunités 

d’emploi aux salariés, quelles que soient 

leur qualification et leur expérience pro-

fessionnelle préalable. Le grand choix de 

diplômes permet d’acquérir une quali-

fication professionnelle, par la voie de 

l’alternance notamment. Enfin, il est 

possible d’y effectuer, encore plus que 

dans d’autres secteurs, de réels parcours 

professionnels. Il existe par exemple des 

passerelles avec les structures médico-

sociales ou avec des prestations de ser-

vices diverses.

I. ENJEU : UN RECRUTEMENT RÉUSSI

Les métiers 
des services 

à la personne 
requièrent 

autonomie, 
adaptabilité, 
relation aux 

autres et travail 
en équipe.

Même si le secteur est ouvert à tous,  

y compris aux non-diplômés, les métiers 

des services à la personne nécessitent de 

réelles compétences techniques, organi-

sationnelles et sociales pour assurer la 

qualité des prestations au domicile. Si 

la nécessité de détenir une qualification 

professionnelle, notamment auprès des 

publics fragiles est obligatoire, il faut éga-

lement avoir une propension à travailler 

en autonomie, à maîtriser les techniques 

de communication requises quel que soit 

le public concerné, à s’impliquer dans 

la prévention des risques professionnels 

inhérents à une activité menée dans un 

environnement changeant (faire face, 

par exemple, à la fatigue que génèrent 

les interventions et les déplacements…)

Il revient à l’employeur de mettre en place 

des actions de valorisation des métiers 

en s’impliquant dès la sélection des can-

didats, en organisant avec son équipe 

une intégration du nouvel embauché au 

sein de la structure, en mettant en place, 

si nécessaire, un dispositif tutoral et en 

facilitant la réalisation d’un réel parcours 

professionnel pour le salarié. 

RECRUTER
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UN EXEMPLE DE PARCOURS

Elle bénéficie d’une double 
formation : théorique au CFA 

et pratique en entreprise
+

   La protection sociale
  Une rémunération

  Une carte d’étudiant

SON EMPLOYEUR L’EMBAUCHE 

EN CDI. ELLE EST MAINTENANT 

GARDE D’ENFANTS.

DE 1 À 2 ANS
EN ALTERNANCE

COMMENT PRÉPARER 
LE CAP PETITE ENFANCE ?

CFA
le plus proche 

de chez elle

Elle remplit une fiche 
d’inscription pour une formation

en apprentissage.

Le CFA lui trouve un contrat 
dans une entreprise de services
à la personne. Entretien réussi.

Elle se renseigne sur les sites internet Elle découvre 
le

La rubrique services à la personne du site de la DGCISwww.orientation-pour-tous.fr

les métiers, diplômes et formations

CAP
PETITE 

ENFANCE

KATIA VEUT DEVENIR GARDE D’ENFANTS À DOMICILE

3 ÉTAPES ET APRÈS

POUR KATIA ET LES JEUNES 

DANS SA SITUATION, D’AUTRES 

EMPLOIS SONT POSSIBLES

DE SUITE
Elle peut travailler au domicile
des particuliers
OU travailler dans une structure 
collective, comme une crèche.

À L’AVENIR
Elle peut envisager de travailler
en tant qu’assistante maternelle
OU suivre une formation pour aller
vers les métiers du secteur sanitaire
et social (auxiliaire de puériculture).

CONTRAT
D’APPRENTISSAGE

DIPLÔME
CAP PETITE 

ENFANCE

1 2 3

KATIA
avec son CAP

Petite Enfance

Katia, 18 ans / Classe de première au lycée
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BIEN FORMALISER 
SON BESOIN AUPRÈS 
DES PRESCRIPTEURS
Lorsqu’il sollicite Pôle emploi et les mis-

sions locales, l’employeur a tout intérêt 

à formaliser précisément son besoin de 

recrutement, en alertant sur les spécifici-

tés liées au travail à domicile. 

01

MOBILISER LES 
OUTILS EXISTANTS
Des dispositifs existent pour sécuriser  

et réussir les recrutements :

 le recrutement par simulation ou via 

une plateforme de vocation pour mesurer 

l’adaptation du candidat aux spécificités 

du domicile ;

 la POE (Préparation opérationnelle 

à l’emploi) individuelle pour préparer 

l’insertion dans l’emploi à domicile avec 

une acquisition des compétences clés 

(Pôle emploi) ;

 la POE collective, initiée par les branches 

professionnelles avec l’appui des orga-

nismes paritaires collecteurs agréés 

(OPCA), pour s’inscrire dans un parcours 

d’accès à la qualification en validant tout 

ou partie d’un titre professionnel ;

 Les aides à la mobilité et à l’obtention 

du permis de conduire (s’adresser à Pôle 

emploi et aux missions locales).

02

RECRUTER II. LA DÉMARCHE DE RECRUTEMENT

La réussite d’un recrutement repose à la fois sur une bonne anticipation des besoins  

en compétences et sur une sélection rigoureuse des candidats.
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 En savoir plus sur  
les métiers

Des acteurs et des outils 
peuvent fournir des 
informations spécifiques sur 
les métiers, les certifications 
professionnelles, les 
formations ou les parcours 
professionnels : 

 les appuis régionaux à la 

formation et au recrutement. 
Il faut se renseigner auprès 
du Conseil régional ou de la 
Direccte ;

 les OPCA (AGEFOS PME 

pour les entreprises et 

le particulier employeur, 

Uniformation pour les 

associations) sont des appuis 

importants dans le secteur.  
Il faut les contacter 
pour pouvoir obtenir des 
conseils sur la formation 
professionnelle, la VAE 
(validation des acquis de 
l’expérience) ou les bilans  
de compétence ; 

 le guide des métiers 

et des certifications 

professionnelles, le Zoom 

Onisep et des exemples de 

parcours professionnels 

pour un public “jeune”, pour 
envisager toute la diversité 
des métiers, des diplômes 
disponibles et des parcours 
possibles sur la rubrique 
services à la personne du site 
de la DGCIS.

BIEN INTÉGRER 
LES NOUVEAUX 
EMBAUCHÉS AU SEIN 
DE LA STRUCTURE
Les employeurs peuvent mettre en place 

un “tutorat” interne et/ou externe pour 

faciliter l’intégration des nouveaux arri-

vants et sécuriser les premières interven-

tions. L’encadrement intermédiaire est 

stratégique dans cette phase d’intégration 

comme tout au long de la procédure de 

recrutement. Il doit être en mesure de 

garder un contact permanent avec les 

intervenants.
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RECRUTER

LE RÔLE DU TUTORAT 

Il est obligatoire de désigner un tuteur 

par alternant, mais cela n’implique pas 

qu’il soit exclusivement affecté à cette 

mission. La présence physique du tuteur 

n’est pas indispensable à tout moment, à 

la condition que l’alternant ait les moyens 

de faire appel à lui. L’organisme peut 

mobiliser des appuis pour assurer les frais 

de formation du tuteur, voire s’adjoindre 

un tutorat externe. Pour en savoir plus 

sur ces aspects, il faut contacter l’OPCA 

de branche (AGEFOS PME ou Uniforma-

tion), les fédérations d’employeurs ou 

la Direccte. Enfin, dans les services à la 

personne, l’alternance repose durant les 

premières semaines d’intervention sur 

une organisation en binôme. Le sala-

rié en binôme n’est pas nécessairement  

le tuteur désigné.

S’ADAPTER AU 
RYTHME DU TRAVAIL 
À DOMICILE
Il est possible de mettre en place une 

alternance qui s’adapte au rythme de 

l’activité dans les services à la personne, 

qui est essentiellement hebdomadaire, 

voire quotidien. Des alternances ont été 

mises en place dans le secteur des ser-

vices à la personne avec de la formation 

le matin et des interventions au domicile 

l’après-midi, voire des formations pen-

dant les périodes creuses, pour s’adapter 

aux rythmes d’intervention auprès des 

personnes âgées. 

01 02

III. L’ALTERNANCE, 
UN DISPOSITIF GAGNANT-GAGNANT

Pour les structures, embaucher une personne en contrat d’alternance, c’est participer à la formation  

de son futur salarié, lui apprendre un métier et l’intégrer à la vie et à la culture de l’organisme.  

La formation en alternance, c’est la sécurité de recruter une personne adaptée aux besoins  

de la structure. Cette formule s’est développée ces dernières années dans le secteur des services  

à la personne.

L 
a plupart des freins com-

munément associés à la 

mise en place d’un contrat 

d’alternance dans le sec-

teur des services à la per-

sonne (temps partiel, multi-

employeurs, domicile comme lieu de 

travail…) peuvent être levés par une 

organisation adaptée aux caractéristiques 

du secteur. 

Plus de 

1 100 CFA  
en France, dont 660  

en Ile-de-France
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Témoignage   

EXEMPLE D’UN APPRENTISSAGE RÉUSSI À BORDEAUX

En août 2011, l’entreprise ADAVQ a accueilli une apprentie dans son équipe.  

Le CFA ASPECT s’est chargé de la partie formation. L’apprentie a suivi une formation  

qui l’a préparée à l’obtention de la mention complémentaire Aide à domicile.  

Grâce à des temps de formation adaptés au planning d’intervention et à un tutorat 

de qualité, l’apprentissage a permis à cette entreprise de bénéficier d’une réelle compétence 

supplémentaire au sein de la structure et d’une salariée motivée. Comme l’apprentie a choisi  

de rester dans l’entreprise, l’alternance a aussi permis de lutter contre le fort turnover. 

UNE FORMULE 
OUVERTE À 
DIFFÉRENTS ÂGES 
Si l’apprentissage est un dispositif de for-

mation initiale qui s’adresse spécifique-

ment aux jeunes de 16 à 26 ans, compte 

tenu des spécificités du secteur, de la 

mobilité et de l’autonomie requises de 

la part du futur salarié, les candidatures 

de jeunes de 18 ans et plus paraissent 

les plus adaptées. Quant au contrat de 

professionnalisation, il est ouvert aux 

demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires 

de minima sociaux et/ou de contrats 

uniques d’insertion (CUI). 

DES BÉNÉFICES QUI 
DÉPASSENT CEUX 
D’UN RECRUTEMENT 
CLASSIQUE 
Pour une structure, l’alternance est un 

investissement. Elle lui permet de mettre 

en place une véritable gestion prévision-

nelle des emplois et des compétences 

capable de répondre à l’évolution de la 

demande en services à la personne. Elle 

permet de rajeunir la pyramide des âges 

de la structure, de fidéliser les interve-

nants recrutés, de créer une culture propre 

à l’organisme et de professionnaliser 

l’ensemble de l’organisation. 

L’État et la région peuvent mettre à dispo-

sition des employeurs des aides fiscales 

ou incitatives en fonction des publics 

recrutés et de la nature des contrats.

03

04
 Alternance :  

deux contrats possibles

 Le contrat d’apprentissage : 
ouvert aux jeunes de 16 
à 26 ans (limite d’âge 
qui est levée pour les 
travailleurs handicapés et 
les personnes en création 
ou reprise d’entreprise), le 
contrat d’apprentissage est 
un CDI ou un CDD d’une 
durée minimale d’un an. 
Un maître d’apprentissage 
expérimenté est désigné et suit 
l’alternant pendant la période 
d’apprentissage (il peut être 
formé pour cela).

 Le contrat de 
professionnalisation : ouvert 
aux jeunes de 16 à 26 ans, aux 
demandeurs d’emploi de tout 
âge et aux bénéficiaires de 
minima sociaux ou du contrat 
unique d’insertion, le contrat 
de professionnalisation est un 
CDI ou un CDD d’une durée 
minimale de 6 mois. 
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Les ressources humaines 

sont le cœur économique 

de l’activité ; consolidées 

et entretenues, elles 

contribuent à la qualité des 

services à la personne, au 

bien-être des particuliers, 

mais aussi à celui des 

intervenants du secteur, 

quels que soient les types 

d’organisations et  

les statuts d’emploi.

QUALIFIER

C’EST CONTRIBUER À CINQ ENJEUX 
MAJEURS :
 satisfaire les parties prenantes et leur 

donner envie de continuer à travailler 

ensemble ;

 assurer une prestation et une interven-

tion à domicile de qualité ;

 fidéliser les intervenants et limiter le 

turnover ;

 organiser des perspectives de mobilité  

et de perfectionnement professionnels ;

 prévenir les risques professionnels 

importants dans le secteur.

Les pouvoirs publics œuvrent au déve-

loppement de méthodes, de ressources 

et d’outils dont le but est de quali-

fier et de se qualifier dans ce secteur 

dynamique et évolutif. Ces démarches 

peuvent prendre plusieurs formes. Un 

bon diagnostic permettra de choisir  

la solution la plus adaptée.

I. QUALIFIER  
ET SE QUALIFIER
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Il s’agit, pour la structure, d’évaluer ses besoins  

en qualification au regard des objectifs stratégiques 

d’activité ; il est possible d’entrer par n’importe quelle 

question de qualification et de les associer entre elles 

si cela s’avère pertinent. Articulées, ces six questions 

forment une approche cohérente de gestion des 

ressources humaines pour qualifier le secteur des 

services à la personne et ses professionnels.

LES SIX QUESTIONS 
À SE POSER 
POUR QUALIFIER  
SON PERSONNEL

Qui fait quoi  
au sein  

de la structure ?

Où s’informer  
sur les ressources  

du territoire  
pour qualifier ?

Comment  
diffuser les bonnes  

pratiques pour  
une prestation  

de qualité ?

Quelles sont les  
compétences  
dont dispose  
la structure ? 

Quel est  
le référentiel  

de métier  
des services  

à la personne ?

Comment mieux  
organiser  

et manager ? 
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QUALIFIER

RECONNAÎTRE LES COMPÉTENCES 
ACQUISES PAR L’EXPÉRIENCE  
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE - VAE

Préparer et organiser une intervention  

à domicile en amont

 

Une fois sur place, vérifier le cadre de  

l’intervention avec le particulier

 

Réaliser dans les règles de l’art cette  

intervention (garde d’enfants, entretien,  

nettoyage, petits travaux, repassage…)

 

Faire un bilan de l’intervention  

et en rendre compte

 

Identifier d’autres besoins  

ou demandes complémentaires

Diagnostiquer les compétences  
dans cinq domaines 

1

II. LA DÉMARCHE À SUIVRE 
POUR RÉPONDRE AUX SIX QUESTIONS

Avec une ancienneté moyenne de dix ans d’activité professionnelle, les salariés du secteur des 

services à la personne sont expérimentés. Cette ancienneté leur a permis de développer de 

nombreuses compétences qu’il est important d’identifier et de faire reconnaître, le cas échéant.

Entamer une démarche  
de VAE si les parties  

prenantes sont d’accord

4

Établir une synthèse  
des compétences acquises 

par domaine 

2

Rechercher parmi les  
diplômes du secteur 
celui qui permettra 
de reconnaître ces 

compétences partiellement  
ou entièrement

3

 La validation des acquis  
de l’expérience (VAE)

Elle permet aux intervenants 
expérimentés de faire reconnaître 
leur expérience professionnelle afin 
d’obtenir une certification (ou diplôme) 
ou d’alléger un parcours de formation. 
La VAE est également utilisée pour 
effectuer un bilan de carrière, qui 
permet soit une consolidation du 
parcours professionnel dans le 
même domaine d’activité, soit une 
reconversion professionnelle vers 
d’autres secteurs. De fait, le secteur 
des services à la personne attire des 
professionnels d’autres secteurs à la 
recherche d’une carrière différente 
(les métiers de l’informatique et de 
l’Internet à domicile, de jardinier, 
d’assistant administratif, par exemple). 
Sur la période 2005-2010, on dénombre 
plus de 77 000 candidats à la VAE, 
tous niveaux confondus et pour 
l’ensemble des certifications. Sur les 
10 diplômes les plus demandés en 
2011, quatre relèvent du champ des 
services à la personne (DEAVS, CAP 
Petite enfance, ADVF et DEAMP).
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LES FICHES MÉTIERS DES SERVICES  
À LA PERSONNE SONT CONSULTABLES  
SUR LA RUBRIQUE SERVICES À LA PERSONNE  
DU SITE DE LA DGCIS

COMMUNIQUER SUR 
LES SITUATIONS 
PROFESSIONNELLES

La communication entre professionnels, 

entre pairs, s’avère capitale pour qualifier 

et mutualiser les compétences, les bonnes 

pratiques, les astuces, mais aussi limiter 

les erreurs. 

 Plusieurs initiatives peuvent être 

prises dans ce domaine :

 un suivi individuel des intervenants 

(organiser des entretiens ou des discus-

sions informelles sur les situations ren-

contrées régulièrement) ;

 des réunions collectives ponctuelles une 

ou deux fois par an ;

 l’exploitation des fiches de suivi des 

interventions pour discussion ;

 l’organisation de groupes d’analyse de 

pratiques professionnelles : des vidéos 

de témoignages sur les différents métiers 

de services à la personne sont dispo-

nibles sur la chaîne YouTube des services  

à la personne et sur son site Internet.  

En discuter par rapport à sa propre pra-

tique contribue à la professionnalisation 

de chacun.

ÉTABLIR DES FICHES 
DE POSTE :  
QUI FAIT QUOI ?

Il n’est pas facile d’établir des fiches de 

poste, de préparer un audit qualité et 

plus généralement d’écrire, de formaliser 

l’activité. Or, se poser la question d’une 

fonction, d’une fiche de poste, tenter de 

l’écrire… conduit de manière certaine à 

mieux définir les attentes et les besoins 

en compétences et les rôles et respon-

sabilités de chacun. Dans le domaine 

du domicile où se mêlent à des enjeux 

professionnels (nettoyer, assister, aider, 

accompagner…), des enjeux personnels 

(respecter le domicile, les habitudes de la 

personne, ses environnements…), iden-

tifier qui fait quoi est plus que central. 

Pour cela, de nombreux employeurs et 

chefs de secteur utilisent les 18 fiches 

métiers et les descriptions de diplômes 

du secteur. Elles expliquent les actions à 

réaliser, les conditions de leur réalisation 

et les compétences à développer. La pre-

mière démarche de gestion des ressources 

humaines et de qualification passe donc 

par les fiches de poste.

S’INFORMER SUR 
LES RESSOURCES 
DU TERRITOIRE 
EN MATIÈRE DE 
FORMATION

L’information est le nerf stratégique de la 

qualification du secteur des services à la 

personne. Les ressources de formation et 

d’information sont très nombreuses. Dans 

chaque département, il existe ainsi une 

dizaine de sites d’information et d’orien-

tation sur la formation pour les jeunes, 

les adultes, les demandeurs d’emploi… 

Pour mieux s’y retrouver, la rubrique  

services à la personne du site de la DGCIS 

propose un moteur de recherche des 

structures d’information et d’orientation, 

ainsi que des fiches juridiques pour diffé-

rents publics : jeunes de 16 à 25 ans, sala-

riés, agents des services publics ou bien 

demandeurs d’emploi (sources : Centre-

Inffo, Centre national de l’information sur 

la formation professionnelle). Les infor-

mations sur les formations profession-

nelles disponibles, courtes ou longues, 

conduisant à un diplôme ou non, sont 

accessibles sur les sites des CARIF-OREF 

(structures régionales d’information sur 

la formation professionnelle).

01 0302
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CONSTRUIRE  
ET UTILISER  
DES FICHES MÉTIERS

Il existe près de 60 titres et diplômes de ser-

vices à la personne et 18 métiers que l’on peut 

regrouper en métiers de services et d’interven-

tion qualifiés (auprès des enfants, en matière 

d’entretien du domicile, d’appui à la vie 

quotidienne, d’aide à la mobilité physique…) 

et en métiers d’encadrement intermédiaire 

et de direction. Des fiches métiers, ainsi que 

de nombreuses vidéos de professionnels 

expliquant leur métier, sont disponibles sur 

la rubrique services à la personne du site de 

la DGCIS. 

04

UTILISER  
DES RÉFÉRENTIELS 
DE COMPÉTENCES
On peut aussi utiliser les descriptions 

de compétences (savoirs, savoir-faire et 

savoir-être) décrites pour chacun des 

diplômes. Les fiches publiques du Réper-

toire national des certifications profes-

sionnelles (RNCP) présentant ces compé-

tences et savoirs garantis par les diplômes 

du secteur sont disponibles en ligne. Ces 

fiches constituent des ressources impor-

tantes pour se qualifier et qualifier ses 

intervenants. Elles décrivent ce qui est 

attendu d’un professionnel compétent, 

qu’il soit diplômé ou non.

05

CONSOLIDER  
LES COMPÉTENCES 
D’ENCADREMENT 
INTERMÉDIAIRE
Le secteur des services à la personne 

compte une majorité d’intervenants de 

premier niveau de qualification (infra-

baccalauréat) expérimentés et relative-

ment peu de coordonnateurs, de res-

ponsables de proximité avec de solides 

compétences d’organisation, de promo-

tion des services de la structure et de 

management de proximité. Une quinzaine 

de diplômes d’encadrement intermédiaire 

ont été identifiés autour de trois métiers 

centraux : le directeur de structure, le 

responsable de secteur et l’assistant au 

responsable de secteur. 

L’opportunité d’intégrer ces profils dépend 

bien sûr de la taille de l’entreprise. Dans 

les structures de petite taille, l’intervenant 

à domicile sera le créateur d’activité en 

même temps que le recruteur et la per-

sonne responsable de la qualification et 

de la reconnaissance de sa structure. Dans 

les entreprises de taille plus importante, 

c’est-à-dire au-delà de 20 salariés, se 

pose la question du management et de 

la coordination de l’ensemble, donc des 

métiers de l’encadrement. Là encore, un 

diagnostic des besoins d’encadrement 

revient au dirigeant.

06

 Des diplômes pour chaque 
métier d’encadrement

 Directeur de structure : 
certificats d’encadrement  
du ministère chargé des 
Affaires sociales, licences 
professionnelles, masters et 
diplômes d’État spécifiques.

 Responsable de secteur :  
DUT, BTS, diplômes d’État, 
licences professionnelles 
spécialisées sur l’intervention.

 Assistant au responsable  

de secteur : plusieurs diplômes 
dédiés.

QUALIFIER
II. LA DÉMARCHE À SUIVRE POUR RÉPONDRE AUX SIX QUESTIONS
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LES 18 MÉTIERS DES SERVICES  
À LA PERSONNE

Agent de surveillance  

du domicile

Agent d’entretien de petits 

travaux et de jardins

Assistant administratif  

à domicile

Assistant informatique  

et internet à domicile

Cuisinier à domicile

Employé de ménage à domicile

Employé familial

Enseignant à domicile

Livreur à domicile

FAMILLE 1

Les métiers  
de la vie  

quotidienne

Accompagnateur à la mobilité

Aide médico-psychologique

Auxiliaire de vie sociale

Garde d’enfants à domicile

Opérateur de téléassistance

Technicien de l’intervention 

sociale et familiale

FAMILLE 2

Les métiers pour  
la famille et  

les personnes  
fragiles

Directeur de structure

Responsable de secteur

Assistant au responsable  

de secteur

FAMILLE 3

Les métiers  
de direction  

et d’encadrement
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RESSOURCES

 La rubrique 
services à la 
personne du site de 
la DGCIS, rubrique 
Métiers, diplômes  
et formations

 Site du Centre 
Inffo, les fiches 
pratiques

 Site de l’Anact

 Thévenet et al., 
2012, Fonction 
RH. Politiques, 

métiers et outils 
des ressources 
humaines, Édition 
Pearson.

 Zoom Onisep  
(P. de Rozario, 
sociologue/ANSP, 
2010) 

 Guide des métiers 
et des certifications, 
ANSP 2011

 Étude sur 
l’encadrement 
intermédiaire 
(Geste/ANSP, 2011)
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En préservant la santé  

et la sécurité au travail 

de ses salariés et en 

améliorant leurs conditions 

de travail, les employeurs 

vont favoriser le “bien-être 

au travail”, rendre leur 

structure attractive  

et améliorer leur qualité  

de service.

PRÉVENIR 
LES RISQUES 

PROFESSIONNELS

L’
amélioration de la 

connaissance en santé 

au travail est une prio-

rité politique et sociale 

qui a fait l’objet, notam-

ment pour le secteur des 

services à la personne, de préconisa-

tions dans le cadre du plan 2 “Santé 

au travail 2010/2014” du ministère du 

Travail. Le plan préconise de travailler 

avec les branches professionnelles sur 

des mesures d’évaluation des risques sur 

les lieux de travail et de prévention des 

risques professionnels et de l’usure pré-

coce au travail, adaptées aux conditions 

d’emploi des publics visés. Il recom-

mande également que soit assuré un 

meilleur suivi médical des populations 

concernées dans le cadre de la réforme 

des services de santé au travail.

UNE PÉNIBILITÉ 
ET DES RISQUES 
SPÉCIFIQUES

La prévention des risques professionnels 

dans le secteur des services à la personne 

est un facteur clef de développement du 

secteur. En raison de la spécificité qui 

fait du domicile du particulier le lieu de 

travail de l’intervenant, les personnels 

sont en effet confrontés à des situations 

complexes physiquement et moralement. 

Les facteurs de risques professionnels 

sont doubles : ceux liés à l’isolement du 

salarié (physique, psychique) et ceux liés 

au domicile. Dans le secteur des services 

à la personne, la fréquence et la gravité 

des accidents du travail et des maladies 

professionnelles sont importantes, avec la 

perte de 45 millions de journées de travail 

par an. Les conséquences humaines, 

financières et juridiques de ces phéno-

mènes sont de la première importance 

pour les organismes de services à la per-

sonne, leur personnel et les bénéficiaires 

de services.

I. LA SANTÉ  
ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

01
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Chaque année, une perte  
de 45 millions de journées de travail 

due à une insuffisance de prise  
en compte des risques professionnels. 

Au-delà du respect des 

obligations légales,  

la prévention des risques 

professionnels représente 

pour les organismes  

un véritable investissement 

d’avenir.

UNE OBLIGATION 
LÉGALE
La prévention des risques professionnels 

répond à une obligation légale, inscrite 

dans les articles L.4124-1 et suivants du 

code du travail. Cet article dispose que 

« l’employeur prend les mesures néces-

saires pour assurer la sécurité et protéger 

la santé physique et mentale des travail-

leurs ». Ces mesures comprennent des 

actions de prévention des risques profes-

sionnels et « de la pénibilité au travail », 

des actions d’information et de formation 

et la mise en place d’une organisation et 

de moyens adaptés. Tous les employeurs 

sont tenus d’effectuer une évaluation des 

risques avec les représentants du person-

nel. Dans le cas spécifique du secteur 

des services à la personne, le particulier 

employeur peut voir sa responsabilité 

engagée en cas d’atteinte à la santé de 

son salarié. Les actions qu’il doit mener 

visent à sécuriser son domicile. 

02

UN RÔLE ACTIF DES 
SALARIÉS
L’article L.4124-1 du code du travail fixe 

les “obligations” pour le salarié. Souvent 

isolé au domicile, face à des bénéficiaires 

qui peuvent être en situation de dépen-

dance ou de handicap, celui-ci a un rôle 

clef dans la prévention des risques. Il doit 

être capable d’alerter le bénéficiaire, son 

employeur ou les aidants familiaux sur 

les situations porteuses de risques, ce 

qui signifie qu’il doit être en mesure de 

les identifier. Le salarié en situation de 

risque immédiat peut refuser de procéder 

à l’intervention. Enfin, le salarié doit éga-

lement participer activement à la mise en 

place des outils de prévention des risques. 

03
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PRÉVENIR 
LES RISQUES 

PROFESSIONNELS

LES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE  
D’ÉVALUATION ET DE PRÉVENTION  
DES RISQUES PROFESSIONNELS

Source : Agir sur la prévention des risques professionnels : du document unique au plan d’actions, ANACT - mai 2009.

Préparer la démarche

Évaluer les risques  
et rédiger le DU 

(document unique)

Construire le plan d’actions

Mettre en œuvre  
le plan d’actions

Suivre le plan d’actions  
et mettre à jour le DU  

I. LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
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UN GAGE DE 
PERFORMANCE  
ET DE DURABILITÉ 
POUR LES 
ORGANISMES 

La prévention des risques a un coût, mais 

c’est un investissement qui va profiter  

à l’entreprise. L’amélioration des condi-

tions de travail a, en effet, de nombreuses 

répercussions positives :

 préservation de la santé des salariés ;

 réduction de la pénibilité au travail ;

 diminution des nuisances et des 

dysfonctionnements ;

 réduction des coûts liés aux accidents et 

aux maladies professionnelles ;

 réduction des pertes et manques  

à gagner dus à l’absentéisme, au turnover 

et aux retards de production ;

 amélioration de la qualité du service 

rendu, enjeu fort pour le développement 

du secteur.

04

 Des risques propres  
au domicile

Avant toute mise en place d’un 
plan de prévention des risques, 
il est essentiel pour l’employeur 
d’identifier, dans le cadre 
d’une démarche participative 
et avec l’aide des services 
de la médecine du travail, 
des représentants du comité 
d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT) (s’il 
est constitué), des responsables 
de l’encadrement et des salariés, 
les risques auxquels peut être 
exposé son personnel. 
Les risques du domicile sont 
multipliés à la fois par l’étendue 
des tâches que peut être amené 
à effectuer l’intervenant (surtout 
dans les cas de personnes 
dépendantes où l’intervenant 
est amené à pallier l’ensemble 
des gestes quotidiens), par 
l’isolement de l’activité (souvent 
menée en confrontation directe 
avec les bénéficiaires), par 
l’état du domicile (qualité 
de l’installation électrique, 
tâches en hauteur…) et par les 
déplacements nécessaires 
entre les interventions. Les 
risques sont à la fois des risques 
professionnels - les accidents 
survenus pendant les temps de 
travail (chute, manipulation de 
produits chimiques, utilisation 
d’équipements vétustes…) -  
et des risques de santé sur le 
moyen et le long terme - les 
maladies générées par le travail 
(lombalgies et troubles musculo-
squelettiques liés aux gestes 
répétitifs et aux manutentions de 
charges lourdes, stress lié aux 
déplacements et à la pression 
du planning ou à la confrontation 
avec les bénéficiaires et leurs 
aidants familiaux…).
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PRÉVENIR 
LES RISQUES 

PROFESSIONNELS

REVOIR 
L’ORGANISATION  
DU TRAVAIL  
ET DES TÂCHES 
Planning, évaluation des tâches, temps 

de trajet… Un simple changement dans 

l’ordre des interventions permet souvent 

de régler un problème de précipitation 

ou de mobilité générateur de stress. Un 

repérage des risques, avec l’intervenant, 

l’encadrant et le bénéficiaire et avant 

toute nouvelle intervention, est indispen-

sable. C’est une phase de préparation de 

l’intervention qui doit être formalisée.

→ Voir site Anact. 

DÉVELOPPER 
L’INFORMATION 
ET LES ÉCHANGES 
ENTRE ET AVEC  
LES SALARIÉS
Il est important de prévenir l’isolement par 

des temps de partage entre salariés (avec 

ou sans soutien psychologique) et d’ana-

lyser avec eux les tâches effectuées pour 

déterminer ce qu’il y a à faire et à ne pas 

faire. De nombreux outils sont proposés 

pour sensibiliser et informer sur les risques 

professionnels du secteur :

 des dépliants sur les risques prioritaires ;

 des outils d’animation : quiz/guide de 

bonnes pratiques ;

 une grille de repérage des risques.

→ Voir sites Anact, INRS, IRCEM et services  
à la personne.

01 02

II. LES OUTILS DE PRÉVENTION

Les situations générant risques professionnels, pénibilité et risques psychosociaux sont 

multiples. À chaque situation correspondent en général une ou plusieurs réponses satisfaisantes 

que l’employeur peut mettre en œuvre avec le ou les salariés.
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FORMER LES 
SALARIÉS À LA 
CONNAISSANCE DES 
RISQUES ET À LA 
PRÉVENTION
L’apprentissage des gestes profession-

nels sécurisés (au domicile, dans les 

déplacements…), et les actions de forma-

tion continue afin de faciliter la prise en 

charge des pathologies et tâches lourdes 

permettent de prévenir efficacement les 

risques professionnels. Des formations 

de ce type sont proposées par l’INRS, 

par l’ANACT et par les branches profes-

sionnelles via les OPCA Uniformation et 

AGEFOS PME.

ASSURER UN SUIVI 
MÉDICAL DES 
SALARIÉS

Dans le respect du code du travail et des 

conventions collectives, les organismes 

prestataires et les employeurs directs sont 

tenus d’offrir un suivi du salarié auprès de 

la médecine du travail. Le dialogue entre 

l’employeur et le médecin du travail est 

essentiel pour s’assurer de l’effectivité et 

de la pertinence des actions de prévention 

des risques.

03 04

 Les acteurs mobilisables

Pour mettre en place une 
démarche de prévention, 
un employeur peut faire 
appel à des experts ou des 
organismes institutionnels, 
spécialisés en santé et 
sécurité du travail.

 Organisations ou 

fédérations professionnelles

Pour une entreprise d’un 
secteur d’activité donné, il 
peut être utile de solliciter les 
syndicats ou les fédérations 
professionnelles. L’entreprise 
peut ainsi bénéficier 
d’informations, de retours 
d’expériences ou des bonnes 
pratiques spécifiques à son 
activité professionnelle (aide 
à l’élaboration du document 
unique par exemple). Des 
actions coordonnées sur des 
problématiques de risques 
communes ou voisines 
peuvent également être 
mises en place.

 Experts ou organismes 

agréés

Un certain nombre d’experts 
ou d’organismes sont agréés 
par le ministère chargé du 
travail (liste disponible sur le 
site de la Direction générale 
du travail). 

 Organismes institutionnels

Plusieurs organismes au 
niveau national élaborent 
et diffusent de l’information 
pouvant aider les entreprises 
dans leur démarche de 
prévention des risques 
professionnels : le ministère 
chargé du travail, la Cnamts, 
l’INRS, l’ANACT. Au plan 
régional, la CARSAT, l’ARACT, 
les services de la médecine 
du travail et la Direccte 
prennent le relais.
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Les plus  
de 80 ans 

REPRÉSENTERAIENT,  

EN 2060, PLUS DE 12 %  

DE LA POPULATION  

FRANÇAISE  
(CONTRE 5 % AUJOURD’HUI)

Source : Insee 2011

 

90%
DES DÉPENSES 
D’ALLOCATION 

PERSONNALISÉE 
D’AUTONOMIE 

SONT MOBILISÉES  

 POUR FINANCER LE RECOURS 

À UN AIDANT PROFESSIONNEL, 

DONT 77 % POUR RÉMUNÉRER 

LES INTERVENANTS À DOMICILE 

DES SERVICES PRESTATAIRES 
Source : DREES

DIVERSIFIER L’OFFRE

PAGE 70 RAPPROCHER L’OFFRE DES VRAIS BESOINS 

PAGE 73  BOUQUETS DE SERVICES, UN NOUVEAU REGARD  

SUR LES SERVICES À LA PERSONNE 

PAGE 76  CE QUI CHANGE POUR LES PRESTATAIRES

CONSTRUIRE UN SYSTÈME D’INFORMATION DÉDIÉ

PAGE 80 UN “ÉCOSYSTÈME D’INFORMATION”  

 AUTOUR DES BÉNÉFICIAIRES
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LES SERVICES À LA PERSONNE 

BOUQUETS 
DE SERVICES
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8 personnes 
âgées sur dix 
reçoivent l’aide régulière de leur 
entourage et 5 sur 10 au moins 
celle de professionnels
Source : enquête Handicap-Santé, DREES

I. RAPPROCHER L’OFFRE  
DES VRAIS BESOINS

Issu de travaux conduits 

historiquement par l’ANSP, la 

CNAV et les fédérations du 

secteur des services  

à la personne, le concept de 

bouquets de services pourrait 

permettre de répondre à l’un des 

besoins des personnes âgées 

vivant chez elles :  

la diversification de l’offre  

de services. Quelques hypothèses 

de travail sont proposées dans le 

présent chapitre pour contribuer 

aux futurs débats  

sur la nécessaire diversification  

et amélioration de l’offre de 

services, mais elles ne sauraient 

prétendre être le modèle unique 

et uniforme d’une évolution 

future de l’offre.

DIVERSIFIER
L’OFFRE

L 
e secteur des services à la 

personne, tel que délimité 

par la loi de 2005, regroupe 

21 activités, notamment 

ménage, repassage, aide 

aux personnes âgées ou 

handicapées, mais également assistance 

informatique ou administrative à domicile 

ou encore soutien scolaire. Toutes ont 

en commun d’être exercées au domi-

cile de particuliers. Le secteur compte 

aujourd’hui 1,9 million de salariés et 

33 000 organismes, dont plus de 8 000 

exercent une activité à destination des 

publics fragiles, principalement auprès 

des personnes âgées. Le recours à ces 

services est notamment soutenu par des 

aides sociales ou fiscales, au premier 

rang desquelles l’allocation personnalisée 

d’autonomie, financée conjointement 

par les conseils généraux et la Caisse 

nationale de solidarité pour l’autonomie 

(CNSA).
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FAIRE ÉVOLUER 
L’OFFRE
Les prestations proposées aujourd’hui, 

notamment celles destinées aux publics 

fragiles, sont insuffisamment diversifiées 

pour répondre aux besoins existants et 

émergents. Au-delà des initiatives entre-

prises pour améliorer la qualité du ser-

vice rendu, des progrès restent à réaliser, 

notamment pour mieux évaluer l’impact 

des interventions sur la qualité de vie des 

personnes bénéficiaires de services à la 

personne. L’ANSP a donc fait de la diver-

sification de l’offre l’un de ses chantiers 

stratégiques et a choisi de concentrer dans 

un premier temps ses efforts sur l’offre 

de services en direction des personnes 

âgées. Cette thématique s’est imposée 

pour plusieurs raisons. Elle fait écho aux 

travaux menés sur la nécessaire évolution 

de la prise en charge de cette catégorie 

de publics. 

Par ailleurs, les enjeux budgétaires sont 

importants à l’heure où les services de 

l’aide à domicile peinent à trouver un 

modèle économique viable. Enfin, avec 

le vieillissement de la population, les 

besoins et l’exigence de qualité vont 

nécessairement aller en augmentant.

01 02

ACCOMPAGNER  
LE BIEN VIEILLIR  
À DOMICILE
Pouvoir vivre à domicile le plus longtemps 

possible et y bien vieillir est une aspiration 

partagée par l’immense majorité des per-

sonnes âgées et par leur famille. Or, mal-

gré les enjeux et les financements alloués 

à la prise en charge de la perte d’autono-

mie, les dispositifs actuels d’accompa-

gnement des personnes âgées à domicile 

présentent des lacunes. L’information 

des personnes et de leurs proches est 

souvent incomplète, peu claire et l’offre 

de services peu lisible et peu accessible. 

Si l’analyse des besoins des personnes est 

de plus en plus fine et multidimension-

nelle, les réponses apportées sont encore 

insuffisamment diversifiées. 

 Un projet  
d’accompagnement global

Diversifier l’offre sous forme 
de bouquets de services 
concrétise l’objectif commun 
des différents acteurs : 
maintenir le mieux  
et le plus longtemps  
possible la personne âgée  
à son domicile, en élaborant 
ensemble un véritable 
parcours d’accompagnement.

Les grands principes :
 poser un diagnostic 

multidimensionnel 
personnalisé qui va au-delà  
de la simple évaluation  
de la perte d’autonomie  
et qui inclut tous les besoins  
de la vie courante,

 construire une réponse 
aux besoins sous la forme 
d’une offre de services 
multidimensionnelle, 

 évaluer régulièrement 
l’impact de cette offre sur  
la qualité de vie à domicile, 

 garantir une adaptation 
continue en fonction  
de l’évolution des besoins.
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Évaluer les besoins 
globalement

Évaluer 
les besoins

Conseiller/assister

Proposer 
un plan personnalisé 
d’accompagnement

Adapter
les prestations

Valider ou réajuster
le bouquet proposé

Transmettre ce plan 
à un opérateur pivot

(demande de bouquet 

de services)

Conduire 
la mise en œuvre

de l’ensemble des 
interventions
(hors champ sanitaire)

Mesurer 
la qualité
du service

Rendre 
compte

Alerter

Agréger les 
services 

nécessaires à la
constitution 
du bouquet 
de services

Proposer 
un bouquet 
de services

 

TITRE  
À VENIR

DIVERSIFIER
L’OFFRE

UN REGARD ISSU DES TRAVAUX 
CONDUITS PAR L’ANSP,  
LA CNAV ET LES FÉDÉRATIONS 

 Évaluateur

  Opérateur pivot

 Personne aidée

Le présent schéma est expliqué dans les pages suivantes.
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II. BOUQUETS DE SERVICES, UN NOUVEAU 

REGARD SUR LES SERVICES À LA PERSONNE

Plus globale, mieux adaptée à la demande, l’approche par bouquet de services  

modifie en profondeur les relations entre financeurs et prestataires.  

Elle instaure de nouvelles règles du jeu et nécessite une coopération renforcée  

entre les acteurs d’un territoire.

Le financeur détermine l’intensité de mise en œuvre des différentes activités au sein de chaque bouquet, l’évaluateur personnalise la prise 

en charge, le prestataire exerce les activités en intégrant la dimension préventive.

Légende :  faible intensité   intensité moyenne    intensité forte

PRÉVENIR SOUTENIR COMPENSER

ACTIVITÉS
RENFORÇANT 
LE LIEN 
SOCIAL

- Aide à la mobilité/transport …..........................................................................................................................................................
- Transport/accompagnement hors domicile …............................................................................................................................
- Conduite véhicule personnel …......................................................................................................................................................
- Assistance informatique ….............................................................................................................................................................
- Assistance administrative …...........................................................................................................................................................
- Soins/promenades d’animaux …..................................................................................................................................................
- Interprète langue des signes …......................................................................................................................................................
- Cours à domicile ….........................................................................................................................................................................

ACTIVITÉS 
D’ASSISTANCE
À LA
PERSONNE

- Téléassistance …..........................................................................................................................................................................
- Assistance personnes âgées …......................................................................................................................................................
- Garde-malade …..............................................................................................................................................................................
- Assistance personnes handicapées …...........................................................................................................................................
- Soins esthétiques …........................................................................................................................................................................
- Préparation des repas ….................................................................................................................................................................
- Livraison de repas à domicile …......................................................................................................................................................

ACTIVITÉS 
D’ENTRETIEN 
DU DOMICILE

- Travaux ménagers ….......................................................................................................................................................................
- Petit jardinage …..............................................................................................................................................................................
- Petit bricolage ….............................................................................................................................................................................. 
- Collecte/livraison de linge repassé …...........................................................................................................................................
- Livraison de courses …......................................................................................................................................................................... 
- Maintenance/vigilance de la résidence …...................................................................................................................................... 

INGÉNIERIE  
DE LA PRESTATION 
(OPÉRATEUR PIVOT)

- Coordination et délivrance des services …..................................................................................................................................... 

* LES BOUQUETS DE SERVICES 

SONT COMPOSÉS À PARTIR  

DES ACTIVITÉS DE SERVICES  

À LA PERSONNE ET SONT ENRICHIS  

AVEC LES AUTRES RESSOURCES  

DU TERRITOIRE

UN EXEMPLE DE COMPOSITION  
DE BOUQUETS* 
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UNE APPROCHE 
NOUVELLE DU 
FINANCEMENT

Pour les financeurs, le recours à des pres-

tations sous forme de bouquets de ser-

vices conduit à privilégier une approche 

forfaitaire prenant mieux en compte les 

besoins du client dans leur diversité et 

accordant au prestataire la marge de 

manœuvre nécessaire pour adapter les 

services au cas par cas. Cette logique 

forfaitaire se traduira par la définition de 

formules de prises en charge en fonction 

des publics auxquels elles s’adressent, du 

degré de fragilité, de l’objectif recherché, 

des prestations incluses dans la formule 

et du montant alloué. 

Un tel dispositif passe par un travail 

coopératif entre les différents acteurs 

participant à la prise en charge de l’ac-

compagnement à domicile, formalisé par 

voie conventionnelle et enrichi par des 

protocoles de travail qui fixent le cadre 

de la coopération.

02

Un rôle renforcé dans  

le processus décisionnel,

Un accompagnement adapté  

en permanence aux besoins,

L’action des aidants  

mieux intégrée.

La personne âgée  
et les aidants,  

plus actifs,  
mieux entendus

LES 
CONCLUSIONS 
DES EXPERTS

TITRE  
À VENIR

DIVERSIFIER
L’OFFRE

II. BOUQUETS DE SERVICES,  
UN NOUVEAU REGARD SUR LES SERVICES À LA PERSONNE

CONSTRUIRE  
UN BOUQUET  
DE SERVICES

À partir d’une évaluation qui prend en 

compte l’ensemble des spécificités d’une 

personne et de son environnement, le 

bouquet de services permet de répondre 

par une offre multidimensionnelle, agré-

gée par un prestataire. Celui-ci peut déve-

lopper ce bouquet de services en interne, 

en association avec une autre structure 

de services à la personne ayant les acti-

vités recherchées ou intervenant sur un 

territoire élargi ou encore en association 

avec des partenaires situés hors du champ 

de l’aide à domicile mais qui proposent 

des services complémentaires aux siens 

(services de transport, bus, médiathèque, 

sorties, maison d’accueil de jour, activités 

de lien social, etc.). 

Le bouquet se compose ainsi de services 

choisis dans une palette disponible sur un 

territoire. 

01
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Une fonction experte d’évaluation, 

dissociée de l’appréciation  

à l’éligibilité à une prestation,

Une fonction d’accompagnement  

des personnes.

L’évaluateur,  
une fonction  

élargie

Une relation nouvelle avec les 

financeurs, fondée sur des engagements 

qualité et un financement au forfait,

Une organisation tournée vers  

le parcours de la personne,

Un rôle d’agrégateur des services 

composant le bouquet, de coordination 

opérationnelle des interventions et de 

mobilisation des acteurs,

 

Des intervenants valorisés par  

la participation active à un projet global 

de vie à domicile.

Le prestataire,  
une responsabilité 
accrue et reconnue 

Une meilleure visibilité  

et intégration des services proposés par 

d’autres acteurs du territoire (action 

sociale communale, associations  

de bénévoles…).

Les acteurs locaux,  
des partenaires  
mieux associés

Des prestations mieux ciblées et des 

moyens nouveaux d’évaluation de leur 

qualité pour piloter le dispositif d’action 

sociale et déployer une politique de 

prévention et d’accompagnement des 

parcours. 

Les financeurs  
(État et collectivités  

territoriales),  
des actions mieux 
ciblées et mieux  

évaluées

 Les potentialités  
de la prestation en bouquet  
de services

Prester en bouquet de services 
renforce le dialogue entre les 
différents acteurs (évaluateurs, 
prestataires, autres acteurs 
et financeurs), ce qui permet 
de rapprocher l’offre de la 
demande, conduit à une 
reconnaissance du rôle des 
prestataires et favorise  
le développement de l’offre.  
Les gains sont multiples :

 une meilleure connaissance 
du besoin ;

 l’accès aux informations  
en temps réel ; 

 le centrage de l’organisation 
sur le parcours client ;

 une plus grande liberté dans 
l’organisation des prestations ; 

 le développement de la 
qualité managériale ; 

 la valorisation et l’attractivité 
des métiers des services  
à la personne ;

 la stimulation de l’offre, 
porteuse de développement 
économique, de créativité  
et d’innovation.
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TITRE  
À VENIR

UN NOUVEAU RÔLE 
UN RÔLE PIVOT POUR  
LES PRESTATAIRES

En raisonnant par bouquets de services, 

les prestataires vont désormais construire 

des combinaisons personnalisées de ser-

vices pour proposer une offre répondant 

parfaitement aux besoins identifiés. Ce 

faisant, ils vont exercer un nouveau rôle, 

celui d’opérateur pivot qui, à l’instar de 

ce que serait une “entreprise générale” de 

services à la personne, les amène à conce-

voir et à proposer une offre standard, à 

l’ajuster aux besoins de la personne, à la 

soumettre à l’accord de l’évaluateur et du 

bénéficiaire, puis à conduire les “travaux” 

en coordonnant les différents “corps de 

métiers”, y compris ceux pour lesquels 

ils ne disposent pas des compétences en 

interne.

Dans ce dispositif, le prestataire gère et 

organise sa propre prestation et coor-

donne les prestations des autres ser-

vices intervenants. Il joue un rôle de 

support auprès des autres intervenants à 

domicile (aidants, employés à domicile, 

autres services à la personne ou autres 

acteurs du territoire) et un rôle de conseil 

auprès de la personne aidée. Enfin,  

il rend compte au financeur en assurant 

le reporting de l’action globale qu’il mène 

auprès de chaque bénéficiaire.

PRIORITÉ AU PARCOURS  
DE LA PERSONNE

Prester sous forme de bouquets de ser-

vices suppose de se centrer entièrement 

sur le service rendu à la personne en 

s’interrogeant sur ses attentes et sur la 

portée de son action. Or, cette action porte 

sur la sphère privée de la personne où la 

dimension relationnelle et qualitative est 

très prégnante. Prendre en compte la glo-

balité du parcours d’une personne dans 

son utilisation des services amène donc 

inévitablement à renforcer la qualité du 

service sur l’ensemble de la chaîne d’in-

tervention, qu’il s’agisse de l’accueil, des 

contacts au domicile, de l’élaboration de 

la proposition de bouquets, du montage 

du planning et de sa mise en œuvre, de 

la cohérence des différentes interventions, 

ou encore de l’adaptation des prestations 

au fil du temps. Dans un fonctionnement 

par bouquets de services, l’attention à la 

personne et la prise d’initiatives vont, 

au-delà de l’exécution d’un planning 

horaire, structurer les interventions  

à la recherche d’un résultat attendu. Cela 

induit un changement profond, tant sur 

les processus de production des services, 

qu’en matière de management et de par-

tage d’une culture professionnelle.

01

TITRE  
À VENIR

DIVERSIFIER
L’OFFRE

Construit à partir des 

besoins, des souhaits 

et de l’environnement 

de chaque personne 

âgée, le bouquet de 

services s’adapte à son 

niveau de fragilité et à 

l’évolution de sa situation 

dans le temps. Cette 

nouvelle relation avec les 

bénéficiaires fait évoluer 

le rôle des prestataires 

de services à la personne, 

leur organisation et la 

gestion de leurs équipes 

et de leurs compétences.

II. CE QUI CHANGE  
POUR LES PRESTATAIRES
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LA DYNAMIQUE SUR 
LES COMPÉTENCES 
LE RÔLE MAJEUR  
DES ENCADRANTS 

Délivrer les prestations sous forme de bou-

quets de services induit une vraie transfor-

mation managériale au sein des organismes 

de services à la personne et vient enrichir le 

métier des encadrants. Ce sont eux, en effet, 

qui conçoivent et proposent une prestation 

globale sous forme de bouquet en mobilisant 

non seulement des ressources en interne, 

mais aussi celles d’autres prestataires et 

d’autres acteurs de proximité. Ils sont les 

garants de la cohérence de l’ensemble des 

parties prenantes et donc de la qualité de la 

prestation et de la satisfaction du client. Ils 

prennent en compte les attentes du client 

(service personnalisé, efficacité dans le ser-

vice), mais aussi celles des collaborateurs, 

qui ont besoin de comprendre le sens de 

leur intervention.

DES SALARIÉS PLUS 
POLYVALENTS 

Une plus grande diversification des presta-

tions signifie aussi que la polyvalence des 

salariés va se développer. Les dirigeants et les 

responsables des ressources humaines des 

organismes de services à la personne vont 

ainsi devoir identifier et valoriser au sein de 

leurs équipes des compétences génériques, 

transférables à différents types d’interven-

tion. Le recrutement et la formation des 

intervenants vont s’attacher à des candidats 

capables de prendre en compte la multipli-

cité des besoins de la personne, d’articuler 

02

leurs actions judicieusement avec les autres 

professionnels intervenants et de rendre 

compte des faits marquants qui peuvent 

jalonner l’évolution de la situation d’une 

personne âgée. Pour les salariés, mettre en 

œuvre un bouquet de services, signifie aussi 

travailler à l’atteinte d’un objectif clairement 

assigné par le financeur et partagé avec les 

intervenants. Il ne s’agit plus seulement 

d’effectuer des heures d’intervention, mais 

de mesurer régulièrement le niveau de réa-

lisation de cet objectif. Enfin, les équipes 

intervenant au domicile dans le cadre d’un 

bouquet de services garantissent la traçabi-

lité des interventions et mesurent le service 

rendu grâce à des indicateurs.

“standards” proposés en réponse.

Par ailleurs, pour agréger les différentes 

prestations formant le bouquet de ser-

vices, le prestataire “agrégateur” se rap-

proche des autres prestataires de ser-

vices du territoire. Il mobilise également 

d’autres acteurs aujourd’hui à la périphé-

rie du système, qui proposent activités ou 

services, le plus souvent à titre gracieux, 

aux personnes âgées du territoire. Cette 

mobilisation peut être formalisée par une 

convention de partenariat qui définit les 

principes et les modes de collaboration.

 La disponibilité des outils liés  
à l’offre de conseil et d’accompagnement1

Pour évoluer vers une offre par bouquet 
de services, les organismes de services 
à la personne ont accès à un espace 
Web2 dédié au conseil et  
à l’accompagnement sur le site  
des services à la personne. 

Ils y trouvent :
 des ressources documentaires et 

thématiques utiles à la consolidation  
et au développement de leur activité ;

 un panorama des acteurs du conseil 
et de l’accompagnement ;

 un outil de mise en contact avec un ou 
des réseaux pouvant les accompagner.

Ils peuvent notamment solliciter auprès 
d’un réseau un accompagnement 
individuel ou collectif sur différents 
thèmes (gestion des temps de travail 
des salariés, organisation de l’accueil, 
outil d’analyse de la demande, 
rôle et mission de l’encadrement 
intermédiaire…).
1. Voir aussi le 3e chapitre “Conseil aux 

organismes”. 

2. Disponible début 2014.

L’IMPACT SUR  
LE JEU DES ACTEURS 
LOCAUX 

Les nouvelles responsabilités assignées 

aux opérateurs pivots des prestataires sont 

reconnues et valorisées par le financeur. 

Cette reconnaissance pourrait prendre place 

dans un cadre conventionnel, précisant le 

territoire d’intervention, les moyens mobili-

sés pour prester en bouquets de services, les 

engagements réciproques, les formules de 

prise en charge des financeurs par type de 

personnes aidées et les types de bouquets  

03
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TITRE  
À VENIR

TITRE  
À VENIR

DIVERSIFIER
L’OFFRE

Les deux schémas 

permettent de donner des 

exemples de changements 
opérationnels à envisager, 

qui impactent les structures 

prestant en bouquets  

de services. Ceux-ci sont 

dépendants de la taille  

et du positionnement  

de la structure.

L’ensemble de la chaîne 
d’intervention monte 
en compétences à 

la faveur d’une filière 

professionnelle plus 

structurée, plus attractive 

qui offre de réelles 

opportunités d’évolutions 

professionnelles.

- Pilotage d’activité et gestion 
économique
- Analyse des demandes 
préparation et suivi des 
interventions
- Relations partenaires et 
commercialisation

DIRIGEANT (1 ETP)

Évolution des missions : 

- Centrage sur les modalités de 
partenariat avec l’opérateur pivot
- Renforcement du suivi et 
pilotage des prestations (la 
mission d’analyse de la demande 
est dévolue à l’opérateur pivot)
- Optimisation du pilotage 
d’activité grâce au système 
d’information dédié.
- Adaptation de l’offre en fonction 
des besoins identifiés 

DIRIGEANT (1 ETP)

- Accueil physique et 
téléphonique
- Information et orientation
- Gestion administrative
- Contacts salariés, clients 
- Gestion des plannings et suivis 
- Gestion des courriers et tâches 
administratives

AGENT D’ACCUEIL (1 ETP)

Évolution des missions : 

- Appui au dirigeant sur les 
tâches de gestion et suivi des 
interventions
- Simplification des tâches 
administratives et de gestion  
grâce au SI

AGENT D’ACCUEIL (1 ETP)

- Interventions au domicile des 
bénéficiaires
- Transmission d’informations  
à l’agent d’accueil et au dirigeant

INTERVENANTS (4 ETP)

Évolution des missions : 

- Appui au responsable montée 
en compétences : polyvalence 
des tâches ou spécialisation 
selon l’option choisie, formation 
à la prévention, à l’identification 
des besoins, au reporting et la 
coordination des interventions
- Travail sur objectifs 

INTERVENANTS (4 ETP)

VALORISATION DES RESSOURCES  
DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT 

GRÂCE À LA FÉDÉRATION  
DES ACTEURS AUTOUR D’UN  

PROJET COMMUN

RÉORGANISATION DU MARCHÉ  
À TERME

ENRICHISSEMENT DU MÉTIER 
PAR L’EXERCICE DE LA FONCTION 

D’ASSISTANT

ATTRACTIVITÉ ACCRUE PAR 
LA VALORISATION DU MÉTIER 

D’INTERVENANT

PETITE STRUCTURE
LA STRUCTURE MET À DISPOSITION SON SAVOIR-FAIRE SPÉCIFIQUE DANS LE CADRE DE PARTENARIATS  

AVEC LES OPÉRATEURS PIVOT. 

Situation actuelle d’une petite structure réalisant 7 000 heures, sur un périmètre d’activité 

restreint (services à la famille et services de la vie quotidienne). 

* COLLABORATION ÉTROITE AVEC 

L’OPÉRATEUR PIVOT. ÉVOLUTION  

DES MISSIONS SUR L’ENSEMBLE  

DE LA CHAÎNE PROFESSIONNELLE.

IMPACTS POSSIBLES DE L’ORGANISATION D’UNE PRESTATION SOUS FORME  
DE BOUQUET DE SERVICES *

IMPACTS SECTORIELS ET TERRITORIAUX POSSIBLES
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Missions actuelles

- Pilotage d’activité et gestion 
économique
- Pilotage et développement  
des partenariats
- Stratégie commerciale  
et communication. 

DIRIGEANT (1 ETP)

Renforcement de certaines 

missions 

- Accentuation de la mission  
de construction et de suivi  
de partenariats 
- Optimisation du pilotage 
d’activité grâce au système 
d’information dédié.
- Évolution de l’offre en fonction 
des besoins identifiés 

DIRIGEANT (1 ETP)

Missions actuelles

- Analyse de la demande, 
préparation de l’offre
- Préparation des interventions, 
gestion des plannings et suivi des 
prestations
- Gestion des ressources 
humaines
- Gestion administrative. 

RESPONSABLE DE SECTEUR 
(3 ETP)

Renforcement de certaines 

missions 

- Renforcement de l’analyse  
de la demande et construction 
d’une offre globale
- Accentuation du suivi et de 
l’adaptation des prestations
- Réduction de l’activité de 
gestion au profit d’une fonction 
de chargée de clientèle

RESPONSABLE DE  
SECTEUR (4 ETP)

Missions actuelles

- Accueil physique  
et téléphonique
- Information et orientation
- Gestion administrative 

AGENT D’ACCUEIL (1 ETP)

Nouvelles missions

- Appui au responsable  
de secteur sur les tâches de 
gestion et suivi des interventions
- Simplification des tâches de 
gestion grâce au SI

ASSISTANTS AUX RS  
(2 ETP)

Missions actuelles

- Interventions au domicile  
des bénéficiaires
- Transmission d’informations  
au responsable de secteur  
et à l’agent administratif 

INTERVENANTS (75 ETP)

Renforcement de certaines 

missions

- Montée en compétences : 
polyvalence des tâches, formation 
à la prévention, à l’identification 
des besoins, au reporting et à la 
coordination des interventions
- Travail sur objectifs 

INTERVENANTS  
(75 ETP)

VALORISATION DES RESSOURCES DU 
TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT 

GRÂCE À LA FÉDÉRATION  
DES ACTEURS AUTOUR D’UN  

PROJET COMMUN

RÉORGANISATION DU MARCHÉ  
À TERME

AJUSTEMENT PERMANENT  
DE L’OFFRE AUX BESOINS ÉVOLUTIFS 

DU CLIENT ET ÉLARGISSEMENT  
DE LA GAMME DE L’OFFRE  

DE SERVICES

ENRICHISSEMENT DU MÉTIER 
PAR L’EXERCICE D’UNE FONCTION 

D’ASSISTANT

ATTRACTIVITÉ ACCRUE PAR 
LA VALORISATION DU MÉTIER 

D’INTERVENANT

GRANDE STRUCTURE
LA STRUCTURE AGRÈGE LES SERVICES EN MOBILISANT LES RESSOURCES DU TERRITOIRE. 

Situation actuelle d’une structure réalisant 140 000 heures de prestations par an,  

sur un périmètre d’activités étendu (services aux personnes dépendantes, à la famille,  

services de la vie quotidienne). 

* PRISE EN CHARGE DU RÔLE DE 

PRESTATAIRE PIVOT  

ET AUGMENTATION À TERME  

DU VOLUME DE PRESTATIONS.

ÉVOLUTION DES MISSIONS SUR 

L’ENSEMBLE DE LA CHAÎNE 

PROFESSIONNELLE. 

IMPACTS POSSIBLES DE L’ORGANISATION D’UNE PRESTATION SOUS FORME  
DE BOUQUET DE SERVICES *

IMPACTS SECTORIELS ET TERRITORIAUX POSSIBLES

05
.  

 V
ER

S
 D

ES
 B

O
U

Q
U

ET
S

 D
E 

S
ER

V
IC

ES

79



ADMINISTRER
L’administrateur est l’intermédiaire entre 

les utilisateurs et les prestataires infor-

matiques. Il s’assure du déploiement 

technique et de la bonne remontée des 

données, recueille les demandes d’évolu-

tion formulées par les utilisateurs, crée ou 

modifie le profil de certains utilisateurs. 

C’est également à lui que reviennent 

l’animation des comités utilisateurs, la 

gestion des déploiements techniques pour 

chaque financeur et le suivi des tableaux 

de bord. Cette fonction d’administration 

du système serait assurée par les conseils 

généraux ou, dans le cadre d’un déploie-

ment national, serait répartie entre les 

niveaux national et local (exemple CNSA/

conseil général). 

01

FINANCER
Pour assurer une couverture optimale du 

bouquet, il est nécessaire de combiner les 

financements, ce qui suppose de définir 

les règles du jeu au sein d’une com-

mission regroupant les financeurs. Les 

financeurs, publics ou privés, instruisent 

les demandes d’aide des personnes aux-

quelles ils accordent une prise en charge, 

en fonction de la typologie du public, 

des objectifs recherchés, des prestations 

prises en charge et du montant alloué.

02

UN SYSTÈME 
D’INFORMATION 

DÉDIÉ

UN “ÉCOSYSTÈME 
D’INFORMATION”  
AUTOUR DES BÉNÉFICIAIRES 

Le déploiement du concept de 

bouquet de services nécessite 

la mise en place d’un système 

d’information dédié. Centré sur 

les bénéficiaires et leur projet  

de vie, ce véritable  

“écosystème” d’information 

permettrait de mieux piloter 

l’accompagnement, en 

coordonnant l’intervention des 

différents acteurs du maintien  

à domicile et en s’ouvrant,  

pour certaines opérations,  

aux bénéficiaires eux-mêmes  

ou à leurs aidants. 

Retrouvez une modélisation des 

fonctionnalités du système d’information 

sur la rubrique Services à la personne  

du portail de la DGCIS.

Quels bénéfices pour  
les parties prenantes ? 

 Une vision globale du parcours 

de vie et de l’accompagnement 

proposé

 Un accès plus transparent aux 

prestations de services

 Une meilleure coordination des 

acteurs

 Un suivi plus rigoureux de 

l’accompagnement des prises en 

charge.
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ÉVALUER/
ACCOMPAGNER 
Cette fonction recouvre l’accueil, l’infor-

mation et l’orientation des bénéficiaires. 

Elle marque l’entrée dans le parcours, 

avec l’intervention d’un évaluateur qui va 

poser le diagnostic des besoins de la per-

sonne et construire un plan personnalisé 

d’accompagnement. Elle inclut également 

une information sur les possibilités d’aide 

financière, une assistance (le cas échéant) 

dans la formalisation des demandes d’aide 

et un accompagnement dans l’analyse des 

offres. Une fois le bouquet de services 

déterminé, la personne sera accompa-

gnée dans son parcours par un référent 

qui sera son interlocuteur privilégié et 

assurera l’interface avec le prestataire 

pivot. Dans les situations complexes,  

la fonction “Évaluer/accompagner” 

intègre les interventions d’un gestionnaire 

de cas. Cette fonction pourrait être assu-

rée par la maison de l’autonomie au titre 

de sa mission d’accueil et d’information.

03

ANIMER/RÉGULER
Cette fonction recouvre une activité de 

veille et d’analyse qui vise à recenser 

et à rendre visible l’offre de services à 

la personne disponible sur le territoire 

mais aussi à suivre les tableaux de bord 

à l’échelle du territoire. Elle inclut éga-

lement un volet “animation territoriale” 

qui vise notamment à stimuler le déve-

loppement et la consolidation de l’offre 

de services au niveau du territoire. Cette 

fonction de régulation et d’animation 

serait exercée par des financeurs. 

04

AGRÉGER/PRESTER 
Cette fonction est assurée par un opé-

rateur pivot qui construit et propose un 

bouquet de services en réponse à un 

plan d’accompagnement personnalisé. 

Lorsque le bénéficiaire choisit de recou-

rir à l’emploi direct, elle est naturelle-

ment exercée par la personne ou par ses 

aidants. 

05
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Proposer un 
accompagnement 

adapté aux 
organismes 

DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE 
GLOBALE AU NIVEAU RÉGIONAL

SOUTENIR  

LES ACTEURS DU SECTEUR

PAGE 84 UN SECTEUR D’AVENIR  

 POUR LES TERRITOIRES 

PAGE 85  LES NOUVEAUX ACTEURS 

 DE L’ANIMATION RÉGIONALE

PAGE 86  DES OUTILS ET DES MÉTHODES  

 POUR AGIR LOCALEMENT 

PAGE 92   DEUX EXEMPLES D’ORGANISATION  

DE PARTENAIRES EN RÉGION AUTOUR  

DES SERVICES À LA PERSONNE
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DES OUTILS POUR AGIR 

TERRITOIRES
EN MOUVEMENT
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L 
e secteur des services à 

la personne est encore 

jeune mais son dévelop-

pement peut apporter aux 

territoires des bénéfices 

considérables, à la fois en 

termes d’emplois, d’offres de services 

pour les citoyens et de développement du 

tissu économique. Les métiers de l’aide 

à domicile, par exemple, sont des relais 

pour mettre de la cohérence dans l’offre 

territoriale en matière d’accompagne-

ment des personnes fragiles, de services 

publics et privés. De toutes natures, les 

services à la personne interviennent, en 

effet, en relais – ou dans le prolongement – 

des hôpitaux, des crèches, des services 

d’entretien et des écoles. Ces métiers se 

professionnalisent de plus en plus, avec 

des diplômes reconnus, des outils fiables 

de prévention des risques professionnels 

et de développement des compétences. 

Créateurs d’emplois non délocalisables, 

les services à la personne sont également 

une source de développement écono-

mique fondamentale pour les territoires.

DES OUTILS POUR 
AGIR LOCALEMENT
Dans son travail de promotion et de struc-

turation du secteur, l’Agence nationale 

des services à la personne a conçu des 

outils permettant aux acteurs locaux de 

s’approprier les enjeux du secteur et de 

définir une stratégie partagée d’accom-

pagnement. Elle propose également une 

méthode d’animation pour accélérer son 

développement en favorisant la profes-

sionnalisation et l’emploi, grâce à des 

échanges nourris entre employeurs du 

secteur, collectivités locales et acteurs du 

service public de l’emploi.

I. UN SECTEUR D’AVENIR  
POUR LES TERRITOIRES

Les services à la personne représentent une véritable opportunité pour le développement 

économique et social des territoires. Une stratégie globale au niveau régional peut reposer  

sur plusieurs leviers.
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P 
our continuer à se dévelop-

per, le secteur des services 

à la personne doit désor-

mais s’enraciner dans les 

politiques locales. Ainsi, 

la formation, au cœur des 

nouveaux enjeux du secteur, ne peut 

s’envisager que dans un dialogue continu 

avec les partenaires sociaux et les conseils 

régionaux, dans le cadre du contrat de 

plan régional de développement des for-

mations professionnelles (CPRDFP). Les 

conseils régionaux disposent également 

de la compétence en matière de déve-

loppement économique. Dans le cadre 

du débat sur la dépendance, le dévelop-

pement du secteur requiert une coordina-

tion forte avec les conseils généraux, mais 

également avec les agences régionales de 

santé, les Carsat et le pôle “Politique du 

travail” des Direccte pour le volet “pré-

vention des risques professionnels”.

 Les données du secteur 

Deux sources d’informations spécifiques sur  
le secteur existent aujourd’hui :

 au niveau national : le Baromètre de la qualité 

des emplois (source : Bipe)

Les résultats du premier Baromètre de la qualité et 
de la professionnalisation des emplois de services  
à la personne ont été publiés en 2010. Développé par 
l’ANSP, cet outil vient compléter de façon qualitative 
l’Observatoire économique qui, depuis 2007, suit 
des indicateurs sur la création d’emplois, le nombre 
d’heures travaillées, la valeur ajoutée… 
Il permet de disposer d’une photographie des emplois 
du secteur, de mesurer leur qualité et d’évaluer les 
progrès en termes de professionnalisation. 

 aux niveaux national et régional : les extractions  

de NOVA

Fin 2012, les bases statistiques nationales détaillées 
constituées par la Dares à partir d’extractions de 
NOVA ont été mises à la disposition des services 
études des Direccte. Il s’agit, d’une part, des états 
mensuels d’activité (EMA) relatifs à la période 
2009-2011 et, d’autre part, des tableaux statistiques 
annuels (TSA) relatifs à la période 2009-2010.  
Ces données ont notamment été utilisées par 
la Dares dans son dernier bilan sur les services 
à la personne (Dares, analyse n° 2012-060, 
septembre 2012). Elles peuvent donc servir de point 
de comparaison avec le niveau national.

UN ENVIRONNEMENT 
INSTITUTIONNEL 
NOUVEAU

L’environnement institutionnel s’est éga-

lement transformé. La création en 2010 

des Directions régionales des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi (Direccte), s’ins-

crit dans le droit fil de la réforme de l’ad-

ministration territoriale de l’État engagée 

depuis 2004, qui vise à faire du niveau 

régional le niveau de droit commun de 

pilotage des politiques publiques de l’État 

dans les territoires, un niveau jusqu’à 

présent peu mobilisé sur le secteur des 

services à la personne. 

Avec l’appui de l’ANSP, le secteur s’est 

lui-même structuré. Que ce soient les 

particuliers employeurs, les structures 

associatives, les entreprises privées de 

services à la personne ou les organismes 

publics, tous se regroupent au sein de 

divers organismes et réseaux qui dis-

posent désormais d’une représentation 

au niveau des territoires. 

II. LES NOUVEAUX ACTEURS  
DE L’ANIMATION RÉGIONALE

Le secteur des services à la personne a considérablement évolué ces dernières années. Après une 

phase de développement et de forte promotion par l’État, portée par l’ANSP et ses représentants 

départementaux, il est entré dans une phase de consolidation qui repose sur le développement  

de nouveaux outils et la mobilisation de nouveaux acteurs, surtout présents au niveau régional.
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III. DES OUTILS ET DES MÉTHODES  
POUR AGIR LOCALEMENT

Des outils existent pour accompagner localement le développement du secteur des services  

à la personne, dans une perspective de qualité des prestations et des emplois.

PROMOUVOIR LA 
CHARTE NATIONALE 
QUALITÉ

La question de la qualité est cruciale 

pour le développement des services à la 

personne. En “tirant vers le haut” pres-

tations et compétences, les démarches 

qualité nourrissent en effet la confiance 

des consommateurs et bénéficiaires et 

favorisent la croissance des entreprises et 

des associations prestataires de services.

La Charte nationale Qualité des services 

à la personne (présentée au chapitre 2, 

pages 20 à 30) constitue un levier fort 

pour promouvoir une politique territoriale 

de développement des services à la per-

sonne. Cette charte n’est pas un dispositif 

réglementaire et n’intervient pas dans la 

délivrance d’un agrément ou d’une auto-

risation aux organismes, mais elle permet 

d’animer et d’encourager les démarches 

qualité engagées sur un territoire.  

Elle s’accompagne en effet de deux outils :

 un outil d’observation statistique. 

Accessible sur NOVA, il permet de suivre 

le développement des adhésions à la 

Charte et consolide, de façon anonyme, 

les résultats des autoévaluations menées 

par les organismes du territoire ;

 un module d’accompagnement des 

organismes de services à la personne, des-

tiné à être utilisé par les réseaux locaux 

du conseil et de l’accompagnement pour 

guider les organismes dans leur démarche 

qualité.

BÉNÉFICIER D’UN OUTIL 
D’OBSERVATION STATISTIQUE

La Charte nationale Qualité des services 

à la personne est adossée à un outil 

d’observation statistique. Cet outil pro-

pose des données agrégées aux niveaux 

national, régional et départemental. On 

peut ainsi suivre le développement de la 

charte au niveau territorial, identifier les 

profils d’adhérents, mais aussi en savoir 

plus sur l’utilisation des outils (autoéva-

luations, plans d’action, fiches pratiques 

téléchargées…).

Grâce à la consolidation des réponses et 

des résultats des organismes au question-

naire d’autoévaluation (tout en préser-

vant l’anonymat et la confidentialité des 

données individuelles), les forces et les 

faiblesses du secteur seront également 

mieux connues.

01 
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UN OUTIL AU SERVICE  
DU PILOTAGE DU 
DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR

Exploitées aux niveaux national et terri-

torial, ces données vont permettre aux 

organismes utilisateurs du questionnaire 

d’autoévaluation de se situer par rapport 

aux résultats moyens des organismes 

de même profil aux niveaux national, 

régional et départemental. Elles vont éga-

lement être utilisées pour faire évoluer le 

dispositif national afin de mieux prendre 

en compte les pratiques et les besoins 

des organismes. Enfin, elles permettront 

aux Direccte de piloter et d’animer une 

politique territoriale de développement 

des services à la personne en propo-

sant, notamment, une offre de conseil 

adaptée aux réseaux du conseil et de 

l’accompagnement.

PARTICIPER ACTIVEMENT AU 
RENFORCEMENT DE LA QUALITÉ 
DES SERVICES À LA PERSONNE 
SUR SON TERRITOIRE

Pour les acteurs institutionnels du secteur 

et, en particulier, pour les financeurs de 

prestations sociales publics et privés et 

les intermédiaires que sont, par exemple, 

les enseignes ou les assisteurs, la Charte 

nationale Qualité des services à la per-

sonne permet à la fois d’identifier les 

organismes engagés dans la qualité et 

de renforcer leurs démarches dans ce 

domaine. En promouvant la Charte natio-

nale Qualité des services à la personne, 

ces acteurs vont favoriser le dévelop-

pement de démarches qualité structu-

rantes et, de ce fait, contribuer à alimenter 

l’Observatoire de la qualité associé à la 

Charte nationale Qualité des services à 

la personne.

Grâce à une meilleure connaissance du 

secteur permise par l’outil d’observa-

tion statistique, des politiques de soutien 

mieux adaptées aux besoins des orga-

nismes pourront être mises en œuvre. En 

outre, ces acteurs pourront être associés 

au déploiement de la Charte nationale 

Qualité des services à la personne, au 

niveau national, en participant à l’éla-

boration des grandes orientations du 

dispositif. Ils pourront également être 

associés au niveau territorial, en parti-

cipant à la déclinaison de la stratégie de 

développement et d’accompagnement 

des adhésions pilotée par les Direccte.

Les acteurs locaux, en particulier les 

Direccte, peuvent s’appuyer sur la charte 

pour animer le secteur des services à la 

personne sur leur territoire. Ils peuvent, 

pour la promouvoir, informer les orga-

nismes de l’existence de cette charte et en 

expliquer le fonctionnement. Pour parta-

ger les données statistiques et construire 

avec les acteurs locaux et les collectivités 

(conseil régional et conseil général) une 

politique globale de développement du 

secteur, ils peuvent, par exemple, créer 

et animer un comité territorial de déve-

loppement de la charte. Enfin, le module 

d’accompagnement des organismes dans 

la Charte nationale Qualité des services à 

la personne s’inscrit naturellement dans 

le partenariat des Direccte avec les acteurs 

du conseil et de l’accompagnement sur 

le territoire.
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ACCOMPAGNER LE SECTEUR DES SERVICES  
À LA PERSONNE SUR LA QUALITÉ DE L’EMPLOI 

Insertion des jeunes ou appui à la 

qualification des salariés, formation 

des demandeurs d’emploi, prévention 

des risques professionnels…  

Pour répondre à ces enjeux, les acteurs 

institutionnels disposent de différents 

outils de politiques publiques : 

mobilisation des missions locales  

et de Pôle emploi, développement des 

actions de gestion prévisionnelle des 

emplois et des compétences (GPEC), 

évolution du schéma régional des 

formations sanitaires et sociales,  

du plan régional de développement des 

formations professionnelles (PRDFP)  

du plan régional santé au travail…

Le secteur des services à la personne se 

caractérise par une pyramide des âges 

vieillissante, alors que les besoins aux-

quels il apporte des réponses au quotidien 

ne cessent de croître. Pour répondre aux 

besoins de garde d’enfants, de maintien à 

domicile des personnes âgées, d’équilibre 

entre vie personnelle et vie profession-

nelle, le secteur recrute et va recruter 

fortement dans les années à venir.

Pour aider les acteurs institutionnels (État 

ou régions) à intégrer les spécificités des 

emplois de services à domicile dans leur 

stratégie d’accompagnement et d’ani-

mation du secteur, différents outils sont 

disponibles sur la rubrique Services à la 

personne du site de la DGCIS : tous les 

renseignements relatifs aux diplômes 

préparant aux métiers des services à 

la personne, ainsi que l’annuaire des 

CARIF-OREF permettant d’identifier les 

établissements dispensant de la formation 

continue, région par région.

Ils viennent compléter la présentation 

des métiers et des certifications profes-

sionnelles, réalisée en partenariat avec la 

Commission nationale des certifications 

professionnelles (CNCP).

Le recrutement dans les services à la per-

sonne doit répondre à un certain nombre 

de prérequis que doivent intégrer les 

intermédiaires de l’emploi, Pôle emploi 

comme les missions locales. Les expéri-

mentations lancées par l’ANSP en 2012 

02

 Des préparations 
opérationnelles à l’emploi (POE) 
collectives dans les services  
à la personne

Un dispositif de parcours de 
POE collective dans le secteur 
des services à la personne a 
été expérimenté en Aquitaine. 
Associant des périodes de 
découverte et de compréhension 
des métiers (la période de POE 
en elle-même) pilotées par 
Pôle emploi, et la réalisation de 
contrats de professionnalisation 
au sein d’associations ou 
d’entreprises, les POE collectives 
sont des instruments intéressants 
pour intégrer durablement des 
candidats jeunes ou connaissant 
peu le secteur et les spécificités 
de l’aide à domicile notamment. 
Le projet, piloté par AGEFOS PME 
et la FEDESAP, visait d’abord 
les entreprises, même si des 
associations ont également 
recruté les intervenants passés 
par la POE collective.  
Les premiers intervenants  
ayant bénéficié du dispositif  
ont obtenu un titre de la FEPEM 
contenant trois modules : les deux 
premiers s’acquièrent au cours 
de la période de POE (qui prend 
généralement la forme d’une 
alternance de 350 heures) et le 
dernier au cours du contrat de 
professionnalisation qui est conclu 
avec l’organisme qui embauche  
le candidat.
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 Prévenir les risques  
professionnels 

Chaque année, le secteur des 
services à la personne enregistre de 
nombreux accidents du travail. Les 
risques de chute, d’infection, ceux liés 
à l’utilisation de produits chimiques 
et biologiques, les troubles musculo-
squelettiques ou les risques liés aux 
déplacements sont importants pour 
tous les salariés du secteur. 
L’ANSP a donc initié un plan d’actions 
ambitieux, en partenariat avec la 
Caisse nationale d’assurance maladie 
des travailleurs salariés (Cnamts), 
afin de prévenir ces risques pour les 
professionnels du secteur  
et d’outiller les acteurs locaux.  
En appui à une politique 
d’accompagnement et d’animation  
du secteur, sont disponibles sur la 
rubrique Services à la personne du site 
de la DGCIS et diffusables auprès des 
employeurs : 
 des outils de sensibilisation aux 

différents risques professionnels ; 

 une brochure qui rappelle les 
obligations réglementaires des 
employeurs ;

 une grille de repérage des risques 
au domicile des personnes chez qui 
intervient le salarié, réalisée par la 
Cnamts, l’INRS et l’ANSP.

→ RETROUVEZ PLUS EN DÉTAIL  

LES OUTILS PROPOSÉS AUX EMPLOYEURS, 

CHAPITRE 4.

ont permis de concevoir et mettre en 

œuvre des outils adaptés aux spécificités 

du secteur, en appui à l’insertion des 

jeunes et à la montée en qualification 

des salariés.

S’agissant de la prévention des risques pro-

fessionnels, au niveau local les Direccte 

sont en charge de la mise en œuvre du 

plan santé au travail et de la coordination 

de la politique de prévention des risques 

professionnels. Ces politiques s’élaborent 

dans le cadre du Comité régional de  

la prévention des risques professionnels 

(CRPRP), un organisme consultatif décen-

tralisé placé auprès du préfet de région, 

qui participe à la définition de la politique 

de protection de la santé et de la sécurité 

au travail et d’amélioration des condi-

tions de travail. Il associe la Direccte,  

la Carsat, l’Aract et les services de médecine  

du travail.

PARTAGER LES INITIATIVES DE TERRAIN

“Comment répondre aux grands enjeux du secteur par la gestion des 

ressources humaines ?” C’est autour de cette thématique que l’ANSP  

a rassemblé plus d’une centaine d’employeurs et d’acteurs institutionnels 

à Lille en juin 2012. Au programme de la journée : des tables rondes 

présentant des témoignages d’employeurs mais aussi des ateliers de travail 

visant à mettre en œuvre des actions concrètes et innovantes, à partir 

d’expérimentations de terrain ayant bien fonctionné (comme cette initiative 

de plusieurs associations de Valenciennes qui ont mutualisé leur offre  

de garde d’enfants sur les horaires décalés).

JOURNÉE EMPLOYEURS, UNE MOBILISATION  
À L’ÉCHELLE LOCALE

L’optimisation de la gestion des ressources humaines est l’un des leviers 

essentiels du développement du secteur des services à la personne.  

L’ANSP a donc organisé début 2012, en étroite collaboration avec la Direccte 

Aquitaine, une “journée employeurs” à Bordeaux. Elle a permis à quelque 

150 employeurs locaux (entreprises, associations, CCAS, représentants des 

particuliers employeurs) d’échanger sur leurs problématiques avec leurs 

partenaires institutionnels (fédérations, Direccte, Conseil régional et Conseils 

généraux, missions locales, Pôle Emploi…).
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MOBILISER  
ET ADAPTER L’OFFRE 
DE CONSEIL ET 
D’ACCOMPAGNEMENT 
SUR SON TERRITOIRE 
Depuis leur création en 2010,  

les Direccte ont un rôle clé à jouer  

dans le pilotage, au niveau régional,  

de l’animation du secteur des services  

à la personne.

et à identifier les réseaux compétents 

pour réaliser cet accompagnement ; 

 les types de structures à soutenir en 

priorité (par exemple, de petites entre-

prises ayant des capacités de développe-

ment et de création d’emploi, de grandes 

associations en difficulté économique…) ;  

 les territoires peu couverts par une 

offre de services à la personne et sur 

lesquels des projets pourraient être sou-

tenus (par exemple, création ou déve-

loppement d’activité en milieu rural) ;  

 le soutien à des expérimentations 

locales (par exemple, bouquets de ser-

vices) et de politiques publiques (par 

exemple, emplois d’avenir, alternance…).

03

L’espace Web, disponible début 2014, 

dédié au conseil et à l’accompagnement 

des organismes et présenté au chapitre 3, 

met à disposition des services de l’État et 

des collectivités territoriales une rubrique 

réservée à l’animation territoriale des ser-

vices à la personne. Cette rubrique instruit 

une démarche de diagnostic territorial 

de l’offre de conseil et d’accompagne-

ment pour mieux connaître et soutenir 

le secteur.

Grâce à un kit méthodologique en ligne, 

les services peuvent analyser l’offre de 

service sur leur territoire et, en regard, 

l’offre de conseil existante.

CONSTRUIRE DES STRATÉGIES 
DE TERRITOIRE

Ce diagnostic permet de nourrir une 

stratégie d’accompagnement du secteur. 

Construit spécifiquement pour les services 

de l’État et les collectivités territoriales, il 

s’appuie sur un module cartographique 

ainsi que sur un module pédagogique 

et méthodologique d’animation de la 

démarche.

Chaque territoire peut ainsi construire 

une feuille de route adaptée qui cible :  

 des thématiques d’accompagnement 

des organismes de services à la per-

sonne visant à renforcer ou à mettre en 

œuvre certaines actions (par exemple : 

mutualisation, regroupement de struc-

tures, démarche d’amélioration de la 

qualité, gestion des emplois et des com-

pétences, gestion des déplacements, 

gestion économique et financière) 

Connaître et suivre  
les données du secteur  
au niveau local 
En accès libre sur l’espace Web, un 

formulaire permet aux organismes  

de préciser le type d’accom-

pagnement dont ils ont besoin.  

Les espaces réservés aux accom-

pagnants, services de l’État et col-

lectivités territoriales proposent 

des statistiques en consultation : 

nombre d’organismes à l’échelle 

d’un département ou d’une région 

qui ont formulé une demande de 

contact, profils de ces organismes, 

types de demandes formulées 

et types de réponses apportées 

par les réseaux du conseil et de 

l’accompagnement.
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UNE EXPÉRIMENTATION 
DE PANIERS DE 
SERVICES  
AVEC LA CNAV
Depuis 2007, la Caisse nationale 

d’assurance vieillesse a réorienté 

son action sociale vers une 

personnalisation et un enrichissement 

de l’offre de services aux personnes 

âgées fragiles. Dans ce contexte, 

particulièrement favorable aux  

“bouquets de services” imaginés par 

l’ANSP, la Caisse lancera en 2014 une 

expérimentation de paniers de services 

avec un panel de Caisses d’assurance 

retraite et de la santé au travail 

(Carsat).

Pour déployer cette expérimentation de 

terrain, la CNAV s’appuie sur une éva-

luation objective du risque de fragilité 

chez les bénéficiaires. Et c’est ce niveau 

de fragilité (et non la grille AGGIR) qui 

détermine la réponse à apporter. Pour les 

retraités présentant des premiers signes 

de fragilité, le panier peut proposer des 

prestations qui visent surtout à maintenir 

le lien social, ainsi que des informations 

et conseils pour prévenir le basculement 

dans une plus grande dépendance. Pour 

les retraités déjà confrontés à certains 

critères de fragilité, ce panier de base peut 

être enrichi d’un volume d’heures d’in-

tervention au domicile du bénéficiaire. 

Enfin, pour les retraités cumulant de 

nombreux facteurs de fragilité, le volume 

d’heures d’intervention au domicile est 

encore plus élevé.

Ce dispositif est innovant parce qu’il fait 

appel à un prestataire pivot, capable de 

mobiliser en interne ou en association 

avec d’autres partenaires l’ensemble des 

services et activités qui constituent le 

panier, et de coordonner les différents 

intervenants, mais aussi de détecter que 

la personne est devenue moins autonome 

ou qu’elle présente une fragilité accrue et 

qu’il faut adapter son plan d’accompa-

gnement. Enfin, cette expérimentation 

doit permettre d’aller vers une meilleure 

adaptation des plans aux besoins, dont 

certains sont aujourd’hui sous-consom-

més par les bénéficiaires.

04

 NOVA,  
toutes les cartes en main
La base de données NOVA 
s’enrichit d’un outil cartographique 
qui s’adresse à différents publics : 
prestataires ou utilisateurs de 
services à la personne, mais aussi 
Direccte et unités territoriales. 
Cet outil permet aux organismes 
de services à la personne et aux 
porteurs de projet de visualiser 
sur une carte, à différentes 
échelles (France entière, région, 
département, canton, commune), 
la densité d’implantation des 
structures de services à la 
personne, par activité et par 
catégorie juridique. Il intègre un 
comparateur statistique entre  
cette représentation de l’offre 
et des données relatives à la 
demande (population par tranches 
d’âge, CSP, type de logement, etc., 
fournies par l’INSEE). Il constitue,  
à ce titre, un outil d’aide à la 
décision pour lancer son activité. 
Autre fonctionnalité, destinée  
cette fois au grand public :  
une carte multimédia interactive 
qui affiche la zone d’intervention 
et de couverture des différents 
organismes de services à la 
personne. Ces informations seront 
mises en jour régulièrement par 
les organismes eux-mêmes, grâce 
au module d’aide à la saisie, très 
simple d’utilisation, accessible 
dans leur espace NOVA.
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IV. DEUX EXEMPLES D’ORGANISATION  
DE PARTENAIRES EN RÉGION AUTOUR  

DES SERVICES À LA PERSONNE

Comment animer et promouvoir de façon cohérente et partagée le développement des services  

à la personne ? Les régions Nord — Pas-de-Calais et Aquitaine ont initié des démarches pouvant 

être reproduites ailleurs.

D
ans le Nord — Pas-de-

Calais, la Direccte s’est 

organisée en interne 

pour suivre et animer le 

secteur des services à la 

personne dans ses diffé-

rentes dimensions. Elle a ainsi nommé 

un référent régional sur les services à la 

personne, qui a mis en place une cellule 

d’animation régionale interne. Cette cel-

lule, qui regroupe les trois unités territo-

riales, le pôle Travail, un représentant du 

pôle 3E (entreprises, emploi, économie), 

se réunit tous les trois mois. Les partici-

pants passent en revue les interventions 

de chacun pour mieux articuler les actions 

de promotion, d’accompagnement et les 

aspects administratifs et réglementaires 

du secteur. Cette coordination a permis de 

bien répartir les champs d’intervention : 

la Direccte assure, au niveau régional, 

l’observation, les études, l’accompa-

gnement du secteur, le développement 

d’outils et les campagnes de communi-

cation et d’information, tandis que les 

aspects administratifs et réglementaires 

sont traités au niveau des unités territo-

riales. Autre avantage : la mutualisation 

des expertises permet d’apporter des 

réponses moins administratives et davan-

tage tournées vers l’accompagnement. 

Par exemple, l’aide aux entreprises de 

services à la personne en difficulté a 

gagné en efficacité depuis que la Direccte 

a mobilisé en complément le dispositif 

d’appui d’urgence aux entreprises (fonds 

de restructuration) avec le DASESS*, un 

diagnostic qui permet aux entreprises 

d’analyser la source de leurs difficultés.

* Dispositif d’appui aux structures de l’économie  

sociale et solidaire en consolidation, porté par 

le conseil régional du Nord — Pas-de-Calais.
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UNE MOBILISATION 
À L’ÉCHELLE 
RÉGIONALE
Parlant désormais d’une seule voix sur 

les sujets qui concernent les services à la 

personne, la Direccte a pu s’engager dans 

une démarche de conventionnement. 

Après avoir commandé à un cabinet de 

conseil, une étude sur les potentialités 

de coordination au sein du secteur, elle 

a signé début janvier 2013 une conven-

tion cadre régionale en faveur du déve-

loppement des services à la personne 

avec l’ANSP, le conseil régional, les deux 

départements et la Caisse des dépôts. 

Cette convention a permis de mettre en 

place une véritable gouvernance de la 

politique publique en matière de services 

à la personne à l’échelon régional. Cette 

gouvernance s’articule autour de trois 

instances : un comité de pilotage insti-

tutionnel, composé de représentants des 

six signataires, chargé de la définition 

des axes stratégiques ; un comité élargi, 

instance de dialogue qui rassemble les 

professionnels, les partenaires sociaux, 

des représentants des territoires et des 

institutionnels ; et un comité technique, 

composé des techniciens des services 

des institutions signataires, qui assure la 

coordination et le suivi des actions. 

La filière services à la personne a ainsi 

gagné en visibilité et ses mutations sont 

mieux connues et mieux accompagnées. 

De plus, l’animation à l’échelon régio-

nal permet de mieux repérer les initia-

tives qui fonctionnent et de les diffuser  

à l’ensemble des territoires. Aujourd’hui, 

un premier plan d’actions Services à la 

personne est en cours, autour de quatre 

grands axes :

 promotion, lisibilité, veille ;

 emploi, formation, insertion ;

 professionnalisation des structures, qua-

lité de l’offre, modernisation et innovation ;

 structuration, solvabilisation, innovation. 

Ce plan va permettre d’élaborer des 

propositions stratégiques qui alimente-

ront les décisions du comité de pilotage 

institutionnel. 

 Données et statistiques, 
un enjeu essentiel

Un représentant du service des 
études de la Direccte participe 
également à la cellule de 
coordination régionale.  
Ce service est fortement 
impliqué, au niveau régional, 
sur les services à la personne, 
avec la production d’études 
sur le secteur, sa composition, 
ses évolutions sous l’angle de 
l’emploi et du travail. Il livre 
ainsi une étude annuelle sur  
le secteur dans le Nord —  
Pas-de-Calais  
à partir d’extractions de la base 
de données NOVA.  
Il a également publié en 2012 
une étude sur la tarification, et 
a préparé, en 2013,  
une étude avec le CNRS  
sur le volet économique.
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E
n Aquitaine, la Direccte a 

désigné début 2011 une res-

ponsable de projet services 

à la personne qui anime 

et coordonne désormais le 

sujet au niveau régional. 

Par sa nature, le secteur des services à 

la personne a en effet vocation à être 

abordé de façon transverse. Il impacte de 

différentes manières la vie économique 

de la région (commerce et artisanat, 

entreprises, associations), soulève des 

problématiques de concurrence et de 

consommation et met en jeu une pluralité 

d’acteurs institutionnels (conseil régio-

nal, conseils généraux, ministères…).  

En créant une équipe projet dédiée,  

la Direccte souhaitait donc mettre en syner-

gie ses trois pôles (pôle T – Travail  –, 

pôle 3E – Entreprises, emploi, économie –, 

et pôle C – Concurrence, consommations, 

répression des fraudes et métrologie), ainsi 

que les unités territoriales. L’existence 

d’un interlocuteur unique sur les ser-

vices à la personne est aujourd’hui une 

véritable plus-value, aussi bien vis-à-vis 

des unités territoriales qu’à l’égard de 

l’environnement institutionnel (conseil 

régional, chambre de commerce, Pôle 

emploi, missions locales…).

MOBILISER LES 
ACTEURS AUTOUR 
D’ENJEUX PARTAGÉS
L’une des premières initiatives de la res-

ponsable de projet a consisté à organi-

ser en novembre 2011 une journée tech-

nique régionale autour des services à la 

personne. Objectif de cette rencontre : 

amener les différents services (pôles de 

la Direccte, unités territoriales, représen-

tants des DDCSPP*) intervenant dans 

le champ des services à la personne à 

partager leurs visions, leurs pratiques et 

leurs difficultés. Ainsi pour le pôle Travail 

de la Direccte, l’enjeu central est celui de 

la qualité des emplois dans le secteur et 

les actions doivent porter à la fois sur la 

question de la santé au travail et sur le 

développement du dialogue social au sein 

du secteur. Pour le pôle 3E (Entreprises, 

emploi, économie), tout l’enjeu est de 

faire émerger les services à la personne 

comme un élément de l’attractivité des 

territoires. 

Différents groupes de travail internes à la 

Direccte ont, par ailleurs, été mis en place 

pour réfléchir à une meilleure coordina-

tion et au développement des services à la 

personne en Aquitaine. Un groupe de tra-

vail est en charge des contrats de profes-

sionnalisation, un deuxième travaille sur 

la réglementation en élaborant un recueil 

de fiches techniques très attendu par les

* Directions départementales de la cohésion sociale  

et de la protection des populations.

AQUITAINE
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équipes de terrain, tandis qu’un groupe se 

consacre à la création d’un observatoire 

aquitain des services à la personne. Par 

ailleurs, la Direccte a également convié, 

en février 2012, les employeurs du ter-

ritoire à une journée d’échange et de 

réflexion sur les stratégies de recrutement, 

de formation et de qualification des sala-

riés. L’occasion de mettre en avant des 

expérimentations menées dans la région 

et de poser les grands enjeux en matière 

de gestion des ressources humaines.

 Vers un Observatoire 
régional des services  
à la personne

Pour piloter l’animation et le 
développement du secteur,  
les différents acteurs ont 
besoin de données de qualité. 
C’est pourquoi la création d’un 
observatoire est l’un des tout 
premiers projets portés par la 
Direccte. Cet outil structurant 
a été lancé en novembre 2012 
sous la forme d’un tableau 
de bord. Il a vocation à exister 
dans deux versions, l’une 
publique et l’autre interne  
à la Direccte. Dans sa version 
interne, l’observatoire devrait 
intégrer, au-delà des données 
quantitatives “classiques”, 
des données plus qualitatives, 
émanant notamment de 
l’Inspection du travail. Ces 
données permettront de 
recenser le nombre de 
demandes de renseignement 
effectuées ou le nombre 
et le type de maladies 
professionnelles rencontrées 
dans le secteur. Les actions 
régionales en faveur des 
services à la personne 
pourront également y être 
intégrées. Enfin, à terme, des 
questionnaires adressés aux 
associations de consommateurs 
devraient permettre d’enrichir 
la base du point de vue de ces 
acteurs. 

Formation et professionnalisa-
tion, des enjeux forts
Dans une région où les besoins en ser-

vices à la personne sont amenés à croître 

fortement, tous les acteurs se sont  

emparés de la question de la forma-

tion et des parcours professionnels 

dans les services à la personne. C’est 

principalement sous cet angle que le 

conseil régional d’Aquitaine aborde 

aujourd’hui le secteur, à travers des 

initiatives développées dans le cadre 

d’un contrat d’objectifs territorial sur 

les métiers de l’aide à domicile et des 

emplois familiaux. C’est également 

sur cette thématique que la Direccte 

a signé, en novembre 2012, un accord 

cadre avec les entreprises à but lucratif 

du secteur des services à la personne 

en Aquitaine, autour du dévelop-

pement de l’emploi et des compé-

tences. Elle soutient par ailleurs, avec 

le conseil régional le secteur de l’aide à 

domicile (structures associatives) dans 

sa démarche de professionnalisation.

B
ib

li
o

g
ra

p
h

ie

Fiches retours d’expériences

 Créer des fonctions 

d’auxiliaires de vie référentes 

 Créer des interventions 

croisées au sein des formations 
de médecins et d’intervenants  
à domicile
 Établir un référentiel 

d’activités et de compétences 
pour l’accompagnement à la vie 
sociale des personnes âgées
 Mettre en œuvre des parcours 

de Préparation opérationnelle 
à l’emploi (POE) collective dans 
les services à la personne, 
articulés avec des contrats de 
professionnalisation
 Sensibiliser les structures à la 

qualité sur la base du cahier des 
charges de l’agrément
 Faciliter la compréhension 

du secteur des services à la 
personne par les réseaux infos 
formation des jeunes
 Tutorat externe
 Sensibiliser les prescripteurs 

au secteur
 Mutualisation des prestations 

d’ergothérapie pour la mise en 
place d’aides techniques
 Rendre accessible 

l’information sur les risques 
professionnels
 L’apprentissage dans les 

services à la personne
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