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AU PROGRAMME

✓ Que recouvrent les services à la personne ?

✓ Les différents modes de recours (ou d’intervention)

✓ 3 grandes familles de métiers

✓ Zoom sur le Particulier Employeur (Les compétences attendues 

ou requises, les formations …)

✓ Zoom sur l’activité prestataire

✓ Evolution du secteur et enjeux de demain



QUE RECOUVRENT LES 
SERVICES À LA PERSONNE ?

Un secteur défini par une liste d’activités

 Secteur créé par la loi 2005-841 du 26 juillet 2005 dite loi Borloo. 21 activités définies par décret : 

garde d’enfants, assistance aux personnes âgées ou dépendantes, entretien ménager, soutien 

scolaire, etc... 

 Décret 28/12/2016 : 26 activités répertoriées : https://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-
personne/activites-des-sap

point commun : activités réalisées au

domicile de la personne ou dans

son environnement immédiat.

https://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/activites-des-sap


Certaines activités sont soumises à un agrément des services de l’Etat ou à une

autorisation des conseils départementaux :

Les activités de services à la personne soumises obligatoirement à agrément :

 Garde d’enfants de moins de 3 ans à domicile, en mode prestataire et mandataire

 Accompagnement des enfants de moins de 3 ans dans leurs déplacements, en mode prestataire et mandataire

 Assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies 
chroniques, en mode mandataire

 Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies 

chroniques, en mode mandataire,

 Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques dans leurs 

déplacements en dehors de leur domicile, en mode mandataire.

QUE RECOUVRENT LES 
SERVICES À LA PERSONNE ?

http://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/la-declaration-agrement-et-autorisation


Les activités de services à la personne (en mode prestataire uniquement) 

soumises obligatoirement à autorisation :

 Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l'aide à l'insertion sociale aux personnes âgées, handicapées ou 
atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur domicile ou l'aide personnel à domicile 
aux familles fragilisées

 Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies 
chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives,

 Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques dans leurs 
déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante).

QUE RECOUVRENT LES 
SERVICES À LA PERSONNE ?

http://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/la-declaration-agrement-et-autorisation


La garde d’enfants par un.e assistant.e maternel.le est exercée au domicile du salarié.

Aussi, elle est exclue des services à la personne stricto sensu.

La relation d’emploi est cependant proche de celle des particuliers employeurs.

QUE RECOUVRENT LES 
SERVICES À LA PERSONNE ?



3 GRANDES FAMILLES DE MÉTIERS

Les métiers pour la famille et les 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

Source : https://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/quels-sont-metiers-des-sap

https://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/accompagnateur-a-la-mobilite
https://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/aide-medico-psychologique
https://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/auxiliaire-vie-sociale-avs
https://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/garde-d-enfant-a-domicile
https://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/operateur-teleassistance
https://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/technicien-d-intervention-sociale-et-familiale-tisf
https://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/quels-sont-metiers-des-sap


Les métiers de la vie quotidienne :

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

3 GRANDES FAMILLES DE MÉTIERS
Source : https://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/quels-sont-metiers-des-sap

https://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/agent-d-entretien-petits-travaux-et-jardins
https://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/agent-surveillance-domicile
https://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/assistant-administratif-a-domicile
https://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/assistant-informatique-et-internet-a-domicile-0
https://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/cuisinier-a-domicile
https://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/employe-familial
https://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/employe-menage-a-domicile
https://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/enseignant-a-domicile
https://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/quels-sont-metiers-des-sap


Les métiers de direction et d'encadrement :

Directeur de structure

Responsable de secteur

Assistant au responsable de secteur

3 GRANDES FAMILLES DE MÉTIERS
Source : https://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/quels-sont-metiers-des-sap

https://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/metiers-direction-et-d-encadrement
https://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/metiers-direction-et-d-encadrement
https://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/metiers-direction-et-d-encadrement
https://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/quels-sont-metiers-des-sap


DIFFÉRENTS MODES DE RECOURS

ACTIVITE PRESTATAIRE* ACTIVITE MANDATAIRE* PARTICULIER HORS MANDAT

Le particulier est client Le particulier est 

l’employeur 

Il confie la gestion des formalités 
administratives à un organisme de 

services à la personne.

Le particulier est 

l’employeur

*Les organismes de services à la personne, prestataires ou mandataires, peuvent

être des entreprises, des associations ou encore des organismes publics

(généralement des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale).



SECTEUR DES SERVICES A LA PERSONNE  :

TROIS MODES D’INTERVENTION

 L’EMPLOI DIRECT : 

Le particulier gère lui-même le 
recrutement et les formalités 
administratives.

 LE MANDATAIRE : 

Une structure gère le 
recrutement et les formalités 
administratives.

Dans les 2 cas, l’employeur 

est une personne physique. 

On parle de

particulier employeur

Secteur du particulier employeur

Secteur prestataire*

Un salarié 

peut  travailler 

pour un ou 

plusieurs 

particuliers 

employeurs et 

pour une 

structure
La structure (association ou entreprise) se charge du recrutement 
et de l’ensemble des formalités administratives.

La structure est l’employeur du salarié qui intervient à domicile. 
Le particulier est client de la structure.



Source : Services à la personne : une offre qui se transforme, INSEE, 2017
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DIFFÉRENTS MODES DE RECOURS



ZOOM SUR LE PARTICULIER EMPLOYEUR

AVEC MARIE DELHAYE, RESPONSABLE REGIONALE DE LA FEPEM



LA VIE PARITAIRE DANS LE SECTEUR DE L’EMPLOI A DOMICILE

14

Il existe 2 branches professionnelles dans le secteur de l’emploi à domicile :

Représentants salariés :

SPAMAF, CSAFAM, UNSA, 

CGT

Représentant employeurs : 

FEPEM

Représentants salariés :

CGT, UNSA, CFDT, FO

Représentant employeurs : 

FEPEM
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QU'EST-CE QUE LA FEPEM ?

La Fepem est l'organisation professionnelle qui favorise et défend le 
statut de particulier employeur depuis 1948

Au niveau national comme au plan local, la FEPEM a pour principales missions de :

•négocier et signer les accords collectifs,

• représenter et défendre le statut de particulier employeur auprès des pouvoirs publics,

• réaliser un travail d’information et de conseil auprès des particuliers-employeurs,

•professionnaliser l’emploi direct et les emplois familiaux                                                      

(Institut IPERIA et www.particulieremploi.fr)

• rendre visible le secteur des particuliers-employeurs.

http://www.particulier/


CADRE DE L’EMPLOI A DOMICILE ENTRE PARTICULIERS

Convention Collective Nationale des 

Salariés du Particulier Employeur

DEUX CONVENTIONS COLLECTIVES EN VIGUEUR DANS LE SECTEUR

Convention Collective Nationale des 

Assistants Maternels

Outil de déclaration : 

Pajemploi

Outil de déclaration : 

CESU ou Pajemploi (dans le 

cas de la garde d’enfants)

OUTILS DE DECLARATION



CHIFFRES CLES DU SECTEUR DE L’EMPLOI A DOMICILE

En France En Pays de la Loire

Mise à jour en mai 2018 - Données annuelles 2016

Observatoire FEPEM des emplois de la famille, IRCEM, IPERIA L'Institut, ACOSS

En Loire-Atlantique,

16,4 % des ménages sont

particuliers employeurs

17



Les 5 domaines d’activités

Adulte

Environnement 

technique

Environnement 

externe

LE SECTEUR DE L’EMPLOI A DOMICILE

Enfant

Espaces de vie

18
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LES CONNAISSANCES ET QUALITES REQUISES

Maîtrise des 

règles 

d’hygiène et de 

sécurité

Connaissance 

des publics pris en 

charge : croissance 

des enfants, maladies, 

handicaps, etc…

Polyvalence et 

disponibilité

Ponctualité, rigueur

Ecoute active, 

patience, respect des 

autres

Sens de 

l’adaptation, 

ouverture 

d’esprit

Prise d’initiative 

dans le respect 

des limites de sa 

fonction
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LES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L’EMPLOI A DOMICILE

Relations 

contractuelles avec 

plusieurs particuliers 

employeurs (en principe 

en CDI)

Revenus déterminés par 

la durée du travail (volume 

hebdomadaire moyen = 

17h)

Métiers physique, (gestes 

professionnels spécifiques 

selon l’activité)

Déplacement fréquents, 

en véhicule personnel 

et/ou transports en 

commun

Travail la semaine / le 

week-end et en horaires 

décalés

Travail exclusivement 

chez le particulier 

employeur



A DESTINATION DES SALARIES DU PARTICULIER EMPLOYEUR

21

LA FORMATION POUR LES SALARIES DU PARTICULIER EMPLOYEUR

Chaque salarié peut bénéficier de 58 heures de formation continue par an, 

entièrement financées par AGEFOS PME.

Ces 58h sont accessibles dès la 1ère heure travaillée, à partir du moment ou 

vous êtes en relation de travail; y compris si vous êtes inscrit à pôle emploi 

en simultané.

4 catalogues de formation continue sont dédiés par métier

www.iperia.eu
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LA FORMATION POUR LES SALARIES DU PARTICULIER EMPLOYEUR

L’EMPLOYEUR FACILITATEUR AVANCE LE SALAIRE LIE AUX HEURES PASSEES EN FORMATION.
Il est remboursé en fin de formation des rémunérations et des frais de vie (frais kilométriques, de repas, 
d’hébergement) par AGEFOS PME

Formation sur 

temps de travail

Le salarié formalise sa 
demande par écrit auprès de 

son ou ses employeurs

Formation hors 

temps de travail

Le salarié n’a pas besoin de 
formaliser sa demande auprès 

de son ou ses employeurs

L’employeur facilitateur N’A PAS D’AUTRE DÉCLARATION à faire pour le départ en formation.
Il recevra de la part D’IPERIA un relevé d’information lié à la période de formation, qu’il devra remettre au 
salarié  

Le salarié percevra sa rémunération au tarif horaire

de l’employeur porteur

FOCUS SUR LE PLAN DE FORMATION



Espace Particulier Emploi – Pays de la Loire

1 rue du Général de Bollardière

44200 NANTES

Laurence CHAUVIRÉ

Animatrice Régionale
pays-de-la-loire@particulieremploi.fr

Tél  : 09 72 72 72 76 (appel non surtaxé)

DES QUESTIONS SUR L’EMPLOI A DOMICILE ? POUR ALLER PLUS LOIN…

PARTICULIER EMPLOI : RÉSEAU DE SECTEUR

Particulier emploi, la marque du secteur de l’emploi à domicile avec un site internet et une plateforme de mise en relation 

gratuite et d’animation grand public

www.particulieremploi.fr
09 72 72 72 76 (appel non surtaxé)

FEDERATION DES PARTICULIERS EMPLOYEURS DE FRANCE

La FEPEM est l’organisation professionnelle représentative qui favorise et qui défend le statut de particulier employeur.

www.fepem.fr
0825 07 64 64 (0,15€/mn)

http://www.particulieremploi.fr/
http://www.fepem.fr/
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION



ZOOM SUR L’ACTIVITE PRESTATAIRE

AVEC GEOFFROY VERDIER, DIRECTEUR DE L’ASSOCIATION ADT



ACTIVITES PRESTATAIRES : L’ASSISTANCE PA/PH* ET 

L’ENTRETIEN DE LA MAISON PREPONDERANTS

Assistance PA / PH*

61,4

Entretien de la maison

26

Petit jardinage / bricolage

5

Enseignement

1

Garde d'enfants et 

accompagnement

4,6

Préparation repas / commissions

1,7 Autres activités**

0,3

Les heures d’intervention (en mode prestataire) par activités en % en France en 2015

* PA : personne âgée

PH : personne handicapée

** Les autres activités correspondent à 

la collecte-livraison de linge repassé ; la 

livraison de courses ; la maintenance, 

la vigilance et l’entretien du domicile.

Source : Les salariés des services à la personne : comment évoluent leurs conditions de travail et d’emploi ?, DARES, Août 2018



LES ACTIVITÉS DIFFÈRENT SELON LE TYPE 

D’ORGANISME PRESTATAIRE

72,2

63,4

44,6

0,4

22,8

30,9

29,5

38,4

1,6

0,3

11,4

28,1

0,1

0,6

1,7

27,7

1,8

0

10,7

2,4

1,4

4,6

1,5

1,1

0,1

0,2

0,6

1,9

Association

Organisme Public

Entreprise

Micro-
entrepreneur

Heures d'intervention par type d'activités et par type de prestataire, en France en 2015

Assistance PA / PH* Entretien de la maison Petit jardinage / bricolage Enseignement

Garde d'enfants et accompagnement Préparation repas / commissions Autres activités**

* PA : personne âgée, PH : personne handicapée

Source : Les salariés des services à la personne : comment évoluent leurs conditions de travail et d’emploi ?, DARES, Août 2018

* Les autres activités correspondent à la collecte-livraison de linge repassé ; la 

livraison de courses ; la maintenance, la vigilance et l’entretien du domicile.



L’ACTIVITE EN MODE PRESTATAIRE EN PAYS DE LA LOIRE
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Autres

Jardinage - bricolage
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Ménage

Assistance aux

personnes âgées ou

dépendantes

Source : Services à la personne : une offre qui se transforme, INSEE, Mai 2017



Les métiers de terrain

L’aide à domicile intervient en autonomie afin

d’assurer des activités domestiques simples

pour un meilleur confort de vie des personnes.

Il réalise et/ou aide à l’accomplissement des

activités d’entretien du domicile (ménage,

repassage, préparation des repas…) ainsi que

les démarches administratives simples.

L’auxiliaire de vie sociale aide les

personnes fragiles ne pouvant plus

assumer seules les activités quotidiennes

afin de les maintenir dans leur lieu de vie

et préserver leur autonomie.

Il effectue un accompagnement social et

un soutien auprès de ces personnes

(stimule, accompagne, soulage, apprend à

faire).

Le technicien de l’intervention sociale et familiale (TISF) est un travailleur 

social qui organise et/ou réalise, à partir du domicile, des activités de la vie 

quotidienne et assure une action socio-éducative auprès de publics fragilisés.



Engagement dans l’application stricte de 3 fondamentaux de la 

Convention Collective de la Branche de l’Aide à Domicile : 



Commission Paritaire Régionale pour l’Emploi et la Formation Professionnelle de la branche Aide à domicile 

(CPRE)

La branche de l’aide à domicile s’est engagée depuis plusieurs années dans le développement d’une politique

de professionnalisation de ses salariés qui porte sur la qualification, le développement et l’adaptation des

compétences au regard des exigences du secteur et du contexte économique qui ont fortement évolués.

La commission a pour but de favoriser la visibilité de la branche de l’aide à domicile au plus près du terrain et

de défendre, auprès des collectivités territoriales et des services administratifs, les intérêts de la branche en

matière d’emploi et de formation professionnelle.

Les priorités de la commission sont de valoriser la branche pour rendre attractifs les métiers de l’aide à

domicile afin de recruter et intégrer des professionnels motivés ; de former les salariés pour faire face aux

nouvelles exigences de compétences ; soutenir l’employabilité des salariés en sécurisant leur parcours

professionnels…



EVOLUTION DU SECTEUR ET 
ENJEUX DE DEMAIN



Des besoins qui s’accroissent ➔ départs en retraite /

vieillissement de la population

 Evolution des métiers et des modes d’intervention avec

le numérique

Contexte de fusion - rapprochement de branches

professionnelles. Rattachement de nouvelles activités ?

Ex. coiffeur à domicile

EVOLUTION DU SECTEUR ET 
ENJEUX DE DEMAIN



Des enjeux apparaissent en termes de parcours professionnels, de

conditions de travail et d’attractivité des métiers. (Etude INSEE)

Enjeu de coordination des services aux personnes

 Lien avec les EHPAD

EVOLUTION DU SECTEUR ET 
ENJEUX DE DEMAIN



Possibilité de « choisir » ou décider de son temps de travail, de 

son planning

Activité complémentaire à d’autres activités

MESSAGES CLÉS



A L’AGENDA

Service à la personne : une quinzaine pour tout savoir en 

Sarthe

Présentation des métiers, des formations, job dating …

https://www.sarthe.fr/sap72
https://www.sarthe.fr/sap72


https://www.coeur-emplois.fr/

LE SITE DE RECRUTEMENT DES ASSOCIATIONS D'AIDE, D'ACCOMPAGNEMENT, DE SOINS ET DE

SERVICE À DOMICILE

L’USB Domicile, association loi 1901, est l’union syndicale de la branche des activités sociales, médico-sociales, sanitaires

et de services à domicile (USB Domicile). Elle est constituée des quatre fédérations associatives dans le secteur des

services à domicile : ADESSADOMICILE, ADMR, FNAAFP/CSF et UNA.

Les structures des 4 réseaux rencontrent d’importantes difficultés pour recruter des postes liés aux services de l’aide à la

personne à domicile.

L’USB Domicile a donc décidé de mettre en place une campagne de communication nationale sur les besoins de

recrutement.

C’est dans le cadre de cette campagne qu’a été créé le site www.coeur-emplois.fr dédié au recrutement des associations

d'aide, d'accompagnement, de soins et de services à domicile.

https://www.coeur-emplois.fr/
http://www.coeur-emplois.fr/


RESSOURCES

❑ Les salariés des services à la personne : comment évoluent leurs conditions de travail et d’emploi ? Éric 

KULANTHAIVELU, Lydia THIÉRUS, Dares in Dares Analyses 038 (août 2018). - 12 p.

❑ Services à la personne : une offre qui se transforme, Philippe Bourieau, Aurélie Goin, Insee, Mai 2017

❑ https://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne

❑ http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Pays-de-la-Loire/Nantes/Informations-metiers/Quels-metiers-dans-ma-

region/Collection-Pocket-Metiers

❑ Fepem : http://www.fepem.fr/

❑ Orientation Pays de la Loire : Action sociale et à la personne

❑ Guide des métiers et certifications professionnelles des services à la personne, Agence Nationale des Services à la 

personne, 2012

❑ Emplois à domicile pour tous : découvrez les portraits de professionnels de l'emploi à domicile (vidéo sur 

l’ouverture aux hommes des métiers des SAP)

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2018-038.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2842465#encadre1
https://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Pays-de-la-Loire/Nantes/Informations-metiers/Quels-metiers-dans-ma-region/Collection-Pocket-Metiers
http://www.fepem.fr/
http://www.orientation-paysdelaloire.fr/metier/recherche-famille/Onglets/ressources-familles?id_famille=P1_02&gfe=68
http://www.cdr-copdl.fr/doc_num.php?explnum_id=10406
https://www.youtube.com/watch?v=1KRJ2Fs_CCc&list=PLaBvh7yaKyaJRUSczqNG5L0FxgBlgRbUz


MERCI DE VOTRE ATTENTION

PROCHAINS WEBINAIRES FOCUS SECTEURS :

• Les métiers de bouche : le 30 avril à 11h

• Les métiers du transport et de la logistique : le 25 juin à 11h

Inscription sur Orientation Pays de la Loire

http://www.orientation-paysdelaloire.fr/Acces-pro/Professionnalisation

