Dessine-moi le travail !

État des lieux d’un secteur d’avenir sur le bassin Chartrain
De la formation à l’emploi : l’aide à domicile
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Les différents services

Garde d’enfants

Entretien ménager

Assistance aux personnes agées

Décret 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration

Pour bénéficier de services à la personne, les particuliers peuvent :
Les organismes, prestataires ou mandataires peuvent être des entreprises
des associations ou encore des organismes publics
(centres communaux et intercommunaux d’action sociale)

PARTICULIER EMPLOYEUR
Employer directement un salarié
qui intervient à domicile

PRESTATAIRE
Recourir à un organisme qui
emploie des intervenants à
domicile

MANDATAIRE
Employer directement un
salarié et confier la gestion
des formalités admin. et
d’embauche à un organisme
de services à la personne

Les trois grandes familles de métiers
Direction et encadrement
Directeur de structure
Responsable de secteur
Assistant au responsable de secteur

Famille et personnes fragiles
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

Vie quotidienne
Agent d’entretien de petits travaux et de jardins
Assistant informatique et internet à domicile
Agent de surveillance du domicile
Assistant administratif à domicile
Employé de ménage à domicile
Enseignant à domicile
Cuisinier à domicile
Employé familial

Les aides à
domicile, quelles
données chiffrées

?

Les données
économiques
du territoire :
un potentiel
de croissance
d’emploi
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Portrait statistique de l’aide à domicile

97,9%
de femmes
48%

82%
de CDI

86%

de temps partiels

64,7%
(Données tous secteurs)

4 départs
10

57,2%

en retraite dans 10 ans et
la relève n’est pas assurée :
3 jeunes de moins de 30 ans
pour 10 actifs de + de 50 ans

Un faible niveau de qualification : 78% <au niveau V
(Données tous secteurs 38,3%)

Les besoins et les difficultés de recrutement
Enquete Uniformation 2018
Des besoins en recrutement importants
48% souhaite recruter dans la branche *
84 % dans la branche de l’aide à domicile
Des difficultés de recrutement importants
80 % pour les agents ou employés de service
94 % pour les auxiliaires de vie sociale
92 % pour les techniciens sociale et familiale
Enquete BMO 2019 -Pôle Emploi
Sur le bassin chartrain : 193 projets de recrutement (5ème métier le plus
recruté) d’aide à domicile et aides ménagères pour 70% de difficultés à recruter
Analyse des difficultés
Les conditions d’exercice et l’attractivité des métiers, l’absence de candidats ou
l’absence de candidat ayant le diplôme exigé (TISF)

Les acteurs
du territoire
s’expriment

Le point de vue des entreprises employeurs
Les salariés n’expriment pas
nécessairement de besoins de
formation. Ce qui importe davantage
c’est le bien-être au travail.
Environnement interne
Des conditions de travail parfois difficiles
Métiers pénibles (physique, psychologique),
Salaires faibles
CDI et Temps partiels
Un manque de ressources humaines
La présence de responsables d’équipe n’est pas systématique
Le Turn over est important
Pas ou peu de fidélisation des salariés
La relation avec les salariés n’est pas formalisée

La croissance est conditionnée
par le recrutement.

Environnement externe
Une Concurrence intersectorielle
La Concurrence en emploi est de deux ordres :
les autres secteurs d’activité et les établissements (Ehpad)
Activité : entre stabilité et Croissance
Un levier : le recrutement

Beaucoup de personnes
souhaitent intégrer les
services à la personne mais
peu ont la fibre et beaucoup
ne connaissent pas le métier.

La notion de diplôme est complexe. Elle ne
garantit pas le professionnalisme, si ce n’est
que la personne n’est pas dans le secteur par
hasard. Le savoir-être revêt une importance
primordiale dans nos métiers. Le savoir faire,
lui, peut s’apprendre.

Relation emploi/formation
Des compétences comportementales importantes
Organisation, Adaptabilité, Mobilité, Idéalement diplômé, Savoir être
(empathie...), Motivation, Autonomie, Polyvalence
Des difficultés de recrutement
Ne captent pas les jeunes : Décalage entre la sortie de formation et l’emploi
(autonomie, polyvalence, expérience ou pratique, rapports humains...)/
candidats au profil fragile (problématiques de savoir être, de formation,
mobilité, méconnaissance des métiers)/manque de candidats (la tendance
s’amplifie)/Diminution des conditions d’employabilité
Manque de liens avec les organismes de formation
Besoin de développer des partenariats
Peu ou pas de formation pour les salariés par manque de temps et par manque
de moyens.

Le point de vue des acteurs relais
Il faut admettre que l’aide à domicile
soit un lieu de passage. Cela peut
être un tremplin.
Environnement interne
Des conditions de travail difficiles
Il manque un échelon entre l’emploi, la formation et les conditions de travail
Un manque de Ressources humaines
Absence de perspectives professionnelles
La question de l’évolution professionnelle est centrale
Il faut raisonner en terme de compétence
Montée en compétences = savoir faire (pas seulement formation) ,
Absence de formation et montée en compétence : il faut raisonner en terme de
retour sur investissement et non en terme de coût

« Il faut dépoussiérer le secteur. »

Environnement externe
Concurrence
Intersectorielle
Communication
Problèmes d’attractivité

Le chômage n’existe pas dans ce
secteur. La question du sourcing est
centrale. »

Relation emploi/formation
Recrutements
S’interroger sur les modalités de recrutement
On n’arrive pas à mobiliser les demandeurs d’emploi
Sortir de la logique métier et aller chercher des personnes
qui ne sont pas dans le secteur

Le point de vue des salariés, jeunes, étudiants
Loin du beefsteak à la fin du mois,
on ne fait pas ce métier pour l’argent.
Il y a des contraintes physiques et
psychologiques

Etre aidant,
c’est comme être
une 3è main.

Environnement interne
Conditions de travail
Manque de considération, Horaires décalées, Epuisant, Stressant, Reconnaissance directe de
la part des bénéficiaires, Pas assez armés face aux familles, Trop de changement de familles,
Manque d’écoute, Isolement, Solitude, salaire peu élevé
Compétences & métier
Confiance, Engagement, Attention, Relationnel, Conseil, Courage, Tolérance, Sourire, Posture
professionnelle, Adaptation, Apprentissage, permanent, Humanitude, Bonne distance,
Difficultés d’intégration, Passion, Métier choisi, Relation, Rôle social, Précarisation, Bien être,
Solidarité, Deshumanisation, Liberté, Plus encadré, Sous effectifs
Ressources humaines
Manque de plan de carrière, Pas assez de relation avec les employeurs, Pas de management,
Intégration des nouveaux arrivants (formation, accompagnement)

Le nom d’aide à domicile :
Aide-ménagère = non
Assistante de vie sociale = oui

L’aide à domicile est la 5ème
roue du carrosse : manque de
valorisation dans la société

Environnement externe
Communication
Image du métier et écho négatifs
Métiers peu valorisés =5ème roue du carrosse

Attention au décalage entre la formation
et la réalité sociale du terrain...

Relation emploi/formation
Formation
Meilleure préparation aux contraintes du métier
(confrontation famille, bénéficiaire)
Outils, Formation des pro, formateurs en temps réel pour éviter décalage
apprentissage par étudiants
Penser aux parcours professionnels : passerelles, évolutions possibles
Plus de travaux pratiques en FI, Tutorat, Manque de formations
(sur les maladies, la fin de vie par exemple)
Apprentissage du vocabulaire
«

Partenaires
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