
GPECT
Decembre 2018

Réunion SPRO 5.12.18



Service à la personne, 

de quoi parle t-on ?



Les services

Pour bénéficier de services à la personne, les particuliers peuvent 

- Employer directement un salarié qui intervient à domicile : PARTICULIER EMPLOYEUR
- Employer directement un salarié et confier la gestion des formalités administratives d’embauche à un 

organisme de services à la personne : MANDATAIRE
- Recourir à un organisme qui emploie des intervenants à domicile : PRESTATAIRE

Les organismes, prestataires ou mandataires peuvent être des entreprises, des associations ou encore des 
organismes publics (centres communaux et intercommunaux d’action sociale)

Décret n° 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

Entretien 

ménager

Assistanc

e aux 

personnes 

âgées

Garde 

d’enfants



Un réseau d’acteurs complexe

UNA

ADESSA

ADMR

PARTICULIERS 

EMPLOYEURS

ENTREPRISES

SECTEUR ASSOCIATIFSECTEUR MARCHAND

SECTEUR PUBLIC

CCAS

CIAS

Branche 

d’aide à la 

personne

FEPEM

FEDESAP

Etc.

UNIOPSS-URIOPSS

FNAAP/CFS 
(syndicat d’employeurs)

CRESS

Union Des 
Employeurs de 
l’Economie Sociale 
et 
Solidaire (UDES)

ACTEURS RELAIS

REPRESENTANTS 
DE BRANCHE

OPCA

INIFORMATION

UNIFAF

AGEFOS

CPNEFP (Commission 

paritaire nationale de 

l’emploi et de la formation 

professionnelle) du secteur



Trois grandes familles de métiers

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

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
Famille et personnes 

fragiles

Directeur de structure
Responsable de secteur
Assistant au responsable de 
secteur

Direction et encadrement



La démarche GPECT



A la rencontre des organismes et acteurs 

« relais »

O2
ACTIDOM28

VIVASERVICES
LE GOUT DE VIVRE

AUXI LIFE
CLEAN ET VIE

ADHAP SERVICES
DOMUSVI DOMICILE

10 associations et entreprises

ARACT
UDES

OBSERVATOIRE MEDICO SOCIAL ET SOCIAL
CRESS

UNIFAF
UNIFORMATION

6 Acteurs relais

ADMR
A DOMICILE28



Le diagnostic GPECT

En chiffres...



En quelques statistiques

1 600 
aides à domicile

2 900
Eure-et-Loir

21 357
Centre-val de Loire

451 employés de maison 
chez des particuliers

811 employés de maison 
chez des particuliers

5 153 employés de maison 
chez des particuliers

+14,1%

+17,1%

+6,5%

Le territoire – répartition et évolution des aides à domicile





52% d’hommes 
48% de femmes

Taux de relève : 0,35
Taux de renouvellement : 37%

Taux de relève 0,72
Taux de renouvellement 26%

2,1%

97,9%Femmes

Hommes

Les aides à domicile – portrait statistique
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Répartition des aides à domicile par tranches d’âges 



52% d’hommes 
48% de femmes

Taux de relève : 0,35
Taux de renouvellement : 71%

Taux de relève 0,72
Taux de renouvellement 26%

Niveau III et + 31.7%
Niveau IV : 30.0%
Niveau V : 19.4%

Niveau V et Vbis : 18.9%

2,1%

97,9%

42,8%

57,2%Temps partiel

Temps complet

Femmes

Hommes

42,1%

36,1%

14,7%

7,1%

NIVEAU VI ET V BIS

NIVEAU V

NIVEAU IV

NIVEAU III ET +

En temps partiel : 86.5%
En temps complet : 13.5%

81,9%

9,7%

CDI

CDD CDI 64,7% 
CDD 6,5%

Autres 28,8%



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

15 à 29 ans

30 à 59 ans

60 à 74 ans

Aucun diplôme ou BEPC BC DNB maxi CAP, BEP

Baccalauréat (général, techno, pro) Diplôme d'études supérieures

Répartition des aides par tranches d’âges et par niveau de qualification 



L’aide à domicile

Femmes
de 45 ans

De niveau V
À temps partiel



Conjoncture : Aide à domicile : nombre d’organismes et de salariés sur le 

bassin chartrain – Source URSSAF 2017

Bassin chartrain

Chartres

10
263

Agglomération Chartraine

31

616

21

491

Eure-et-Loir

48

1 297

Etablissements

Salariés

Centre-Val de Loire

322

10 258



Aide à domicile : Evolution du nombre d’organismes et de salariés sur le 

bassin chartrain – Source URSSAF 2017
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Aide à domicile : Nb d’aides à domicile pour 10 000 habitants– Source URSSAF 2017/ INSEE RP 2015

Bassin chartrain Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

249 756 434 035 2 578 592

24,6 29,9 39,8

Population

Nb d’aides à domicile pour 

10 000 habitants



Baromètre aide à domicile 2018 - uniformation







Démographie – Vieillissement de la population



Les formations

FORMATION SCOLAIRE ORGANISME NIVEAU

FCIL préparation aux concours paramédicaux et sociaux Lycée Franz Stock Niveau V

CAP agricole services aux personnes et vente en espace rural Lycée Franz Stock Niveau V

Titre pro assistant de vie aux familles Lycée Franz Stock Niveau V

BAC PRO accompagnement, soins et services à la personne 
option A à domicile

Lycée Jehan de Beauce Niveau IV

BTS économie sociale familiale Lycée Jehan de Beauce Niveau III

BTS services et prestations des secteurs sanitaire et social Lycée Jehan de Beauce Niveau III

Diplôme d’Etat de conseiller en économie sociale et familiale Lycée Jehan de Beauce Niveau III

Préparation aux concours d’entrée dans les formations du 
secteur social de niveau CAP à Bac

Lycée Franz Stock Tout niveau



FORMATION CONTINUE ORGANISME NIVEAU

DEAS (Diplôme d’Etat d’aide-soignant) IFSI IFAS Niveau V

DEAES (Diplôme d’Etat d’accompagnement éducatif et social) ARDEQAF -ERTS Niveau V

Accompagnement VAE Diplôme d’Etat d’aide soignant FORMASANTE Niveau V

Accompagnement VAE, Diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social spécialité accompagnement à l'éducation 
inclusive et à la vie ordinaire

FORMASANTE Niveau V

Accompagnement VAE, Diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture FORMASANTE Niveau V

Titre professionnel assistant(e) de vie aux familles - en alternance VIA FORMATION Niveau V

Employé(e) familial(e) VIA FORMATION Niveau V

Titre professionnel assistant(e) de vie aux familles GRETA Niveau V

CAP accompagnant éducatif petite enfance Franz Stock Niveau V

BTS services et prestations des secteurs sanitaire et social GRETA Niveau IV

Classe préparatoire aux écoles du secteur social (Educateur spécialisé / Moniteur Educateur / Educateur de Jeunes 
Enfants / Assistant de Service Social)

Franz Stock Niveau IV

BTS Economie sociale et familial GRETA Niveau III

Responsable de secteur - services à la personne VIA FORMATION Niveau III

Diplôme d'Etat (DE) de Conseiller en Economie Sociale et Familiale (CESF) GRETA Niveau II

Diplôme d’état d’infirmier Franz Stock Niveau II

Agent à domicile VIA FORMATION

Préparation aux concours d'entrée des écoles d'auxiliaires de puériculture et d'aide soignantes Franz Stock



En chiffres, pour résumé...

RECRUTEMENTS
FAIBLE NIVEAU DE FORMATION

AIDE A DOMICILE

AUXILIAIRE DE 

VIE

TEMPS 

PARTIEL

UNE OFFRE COMPLETE DE FORMATION 

RENOUVELLEMENT DE LA POPULATION ACTIVE

VIEILLISSEMENT DE LA 

POPULATION

DIFFICULTES DE RECRUTEMENTS

FAIBLE NB 

D’AIDE A D. 

PAR HAB 



Le diagnostic GPECT

En entretien...



1. Les 

prestations 

Service à la personne : maintien 

et assistance à domicile de 

personnes en perte d’autonomie

Service à domicile : ménage, 

repassage...garde d’enfants

Secteur marchand Secteur associatif

Service à la personne : maintien 

et assistance à domicile de 

personnes en perte d’autonomie

Service à domicile : ménage, 

repassage...garde d’enfants

Service aux familles

Santé 

Du point de vue des entreprises et 

associations

Diversification : portage de repas ect...



2. Le secteur géographique 

d’intervention 

Eure-et-LoirAgglomération chartraine

Quelques implantation en dehors 

en fonction des entreprises, 

franchises...

3. La concurrence

Développement de la concurrence ces dernières (arrivée des franchises)

Concurrence de plus en plus forte mais saine : elle n’est pas un frein 

au développement

Concurrence « DELOYALE » du secteur associatif (ADMR) qui a le soutient 

du département, une spécificité prégnante en Eure-et-Loir.

Concurrence : travail au noir, entreprises industrielles, hôpitaux



4. Du point de vue 

commercial/communication

Dans le cas de certaines franchises : les outils de communication sont 

fournis

Sur le terrain, les entreprises et associations ne sont pas structurées 

commercialement. Depuis 2 ans, l’ADMR commence a se structurer mais doit 

faire face a une sorte d’antinomie par rapport à l’éthique de la structure

5. La situation économique

Stable ou en croissance 

Le modèle économique du secteur 

conditionne le développement 

des structures. Le levier est 

le recrutement

La notion de taille critique 

est souvent évoquée

En croissance 

Leur développement pourrait 

être plus important si il n’y 

avait pas de problèmes de 

recrutements



6. L’organisation et les ressources 

humaines 

Pas de structure Ressources 

Humaines

Le gérant gère la quasi-totalité 

des tâches administratives avec en 

appui « une assistante »

De manière opérationnelle, la 

présence de responsables d’équipe 

ou responsable de secteur n’est pas 

systématique

Pas de réunion d’équipe : la 

relation avec les salariés n’est 

pas formalisée

Les associations sont structurées : 

- RH

- Responsables de secteurs

L’ADMR a une spécificité : le 

bénévolat (150 bénévolats dont 24 

présidents)

Utilisation d’outils de suivis et de 

gestion des planning  



7. Les métiers et les compétences 

1. Les assistantes ménagères

« Les assistantes ménagères ne sont pas des 

techniciennes de surface. Les techniques 

sont différentes. Les compétences 

recherchées se rapprochent de celles des 

femmes de chambre, gouvernantes ou ménage 

industriel. »

Niveau A : Agents à domicile non 

qualifiés

Beaucoup de recrutements en A pour compenser 

les problèmes de volumes liés au difficultés 

sur les cat. supérieures

Savoir de base

 Savoir être (horaire, habillement, 

sourire...)

 Autonomie

 adaptabilité

 Mobilité

 Motivation

 Organisation

Savoir technique

 Expérience 

 Repassage 



2. Les assistantes de vie

Diminution des 
conditions 

d’employabilité

Niveau B – Employés à domicile 

(qualifiés reconnus dans la convention 

collective)

Niveau C – Auxiliaire de vie sociale
Savoir de base

 Savoir être (empathie...)

 Autonomie

 Polyvalence

 Mobilité

 Motivation

Savoir technique

« 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. En 2 ou 3 interventions, 

certains gestes peuvent être appris et acquis. »

 Diplôme ou 2/3 ans 

d’expérience 

(obligation lié à 

l’agrément pour 

certaines 

structures)

 Idéalement diplômé

Les compétences telles 

que l’organisation ou 

l’autonomie peuvent être 

apportées pendant 

l’emploi



8. Les recrutements

Difficultés de recrutement :

- Manque de candidats : la tendance s’amplifie

- Candidats au profil fragile : de plus en plus de problématiques de savoir 

être, de moins en moins de publics formés, de plus en plus de difficultés 

liées à la mobilité

- Méconnaissance des métiers

- Ne captent pas les jeunes : décalage entre la sortie de formation et 

l’emploi (autonomie, polyvalence, expérience ou pratique, rapports 

humains...)



Peu ou pas de formation pour les 

salariés. Les entreprises travaillent 

en flux tendu et n’envoient pas leurs 

salariés en formation par manque de 

temps (un salarié en formation doit 

être remplacé) et par manque de 

moyens. Seules quelques franchises 

s’appuient sur leur réseau pour 

former.

« Les salariés n’expriment pas 

nécessairement de besoins de 

formation. Ce qui importe davantage 

c’est le bien-être au travail. »

9. Les formations

GPEC (ADMR)

GEIG 45

Organisation de la formation / OPCA



9. Les conditions d’emploi

CDI

Temps partiels

Turn over (plus important pour les assistantes ménagères)

Salaires faibles

Pas ou peu de fidélisation des salariés

Métiers « pénibles » (physique, psychologique)



Difficulté de recrutement

Pallier au manque de candidats

Régler les problèmes de savoir être

3. Formation

Offrir des perspectives aux salariés et 

fidéliser

Monter en compétences les salariés

Bien être des salariés

4. Mobilité

Lever les freins à la mobilité

10. Observations et constats des entreprises et 

associations

1. Recrutement

Attirer les publics

Dépoussiérer l’image du secteur

Valoriser et démocratiser les métiers 

2. Communication



Du point de vue des acteurs relais

La question de l’évolution 

professionnelle est centrale

Le secteur ne repose pas sur une logique économique simple dans 

lequel « s’oppose » la branche d’aide à domicile et le secteur 

marchand
L’économie de l’association à domicile est 

fragile. Il y a eu une disparition massive des 

associations en Eure-et-Loir avec un phénomène 

de concentration. 

Son modèle organisationnel est vieillissant

Problèmes d’attractivité

Absence de formations et de 

montée en compétence : 

raisonnement en terme de cout 

et non d’investissement

La concurrence est intersectorielle

Absence de ressources humaines

La montée en compétence ne s’apparente pas 

forcément à de la formation. Il s’agit 

également de savoirs faire

Faut raisonner 

compétences

Il faut dépoussiéré le secteur

Il manque un maillon entre emploi, formation et 

condition de travail

Absence de perspectives professionnelles



Des enjeux... aux axes de 

travail



Les enjeux

Vieillissement de la population 
Départs en retraite

Conditions de 
croissance de l’emploi 

Demandeurs d’emploi 
secteur SAP

Sortants de formation

Secteur Services à la personne

Niveau A -

Agents à 

domicile non 

qualifiés

Environnement interne

Environnement externe

Environnement démographique

Demandeurs d’emploi

Horaires de travail flexibles
Autonomie

Faible rémunération
Absence de ressources humaines

Conditions de travail difficiles
Absence de formation

Image négative ou méconnue du secteur et des 
métiers

Les enjeux

Concurrence intersectorielle

Secteur sanitaire et social

Motivation
Savoir être

Fuite
Fuite

Turn over

Clé 
entrée 
métier

Niveau C –

Auxiliaire de 

vie sociale

Niveau B –

Employés à 

domicile 

(qualifiés 

reconnus dans la 

convention 

collective)



Autour de la formation...

 Travailler à la mise en place de formations mutualisées

 Réfléchir autour des notions de partage des salariés

 Organiser la montée en compétence des salariés et sécuriser les 

parcours professionnels

 Développer des relations, des partenariats entre les organismes de 

formation et les entreprises

Autour du recrutement...

 Sensibiliser, professionnaliser les conseillers à l’emploi sur 

le secteur et les métiers 

 Informer les candidats à l’emploi sur la réalité des métiers

 Travailler en amont auprès des candidats à l’emploi sur la 

question du savoir être

 Travailler sur la définition des compétences, la 

transversalité et la mobilité

 Travailler sur la notion d’immersion et de situation en milieu 

professionnel

Collectif 
d’entreprises

Acteur 
formateur

PMSMP

POE / POEI groupé

Créer des Logiques de parcours

Cellule d’appui RH

Recenser collectivement les compétences

Les enjeux
Les axes de travail

Immersion



Autour de la communication...

 Dépoussiéré, moderniser le secteur, 

 Rendre attractif les métiers

 Présenter et démocratiser les métiers au grand public

 « Parler » aux jeunes

Autour de la mobilité...

 Travailler à l’amélioration de la mobilité géographique des salariés

Autour des métiers... 

 Améliorer les conditions de travail des salariés

 Travail sur le bien être des salariés

 Travail sur l’articulation vie professionnelle et vie privée

 Travail sur le positionnement du salarié par rapport à sa situation de travail 

(organisation tutorat, recueil d’info...)

 S’interroger sur les modalités de recrutement : temps de travail, contrats..

 Travail sur une logique de parcours

Au carrefour de 
l’orientation et des 
métiers - SPRO

Groupement d’employeur

Impliqué les salariés 
dans le recrutement

Afest, 
binomage..pour 
réinterroger les 
pratiques de travail

La parole aux 
salariés

Tutorat

Plateforme sociale d’échange 
entre salariés

Garage social



Les prochaines étapes

COMITE EMPLOIS COMPETENCES SAP  

SPRO/ENTREPRISES/STRUCTURES INSERTION/DEPARTEMENT/AGGLOMERATION...?

COMMUNICATION CONDITIONS DE 
TRAVAIL

Groupe Groupe Groupe

Agir en amont des recrutements 
Mobilités professionnelles

Immersion 
Transférabilité 

Créer des Logiques de parcours
Monter en compétences

Groupement d’employeurs
Partenariats avec les organismes de 

formation

Transport et mobilité (garage social)

Fidélisation des salariés

Plateforme sociale d’échange entre 
salariés

POE / POEI groupé

Recenser collectivement les compétences

Les enjeux
Les prochaines étapes

EMPLOIS
COMPETENCES

FORMATION

Innover, communiquer et démocratiser les 
métiers

Agir sur les jeunes générations

Professionnaliser les conseillers

Au carrefour de l’orientation et des métiers –
SPRO



1ère étape : dessine moi le 

travail



Demandeurs 

d’emploi

Anciens 

salariés 

Jeunes en 

formation

Jeunes en 

insertion

Les prochaines étapes POE / POEI groupé

Recenser collectivement les compétences

Les enjeux
Interroger les publics cibles, une étape 

essentielle

salariés 


