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Dans un contexte où les politiques 
publiques s’engagent pour transformer 

la formation professionnelle et construire 
une société de compétences, les branches 
professionnelles des assistants maternels et 
salariés du particulier employeur font montre 
d’une dynamique à même de répondre aux 
évolutions et big-bang annoncés. Dès
l’origine, notre volonté d’œuvrer à la
professionnalisation des salariés du secteur 
de l’emploi à domicile nous a confortées 
dans l’importance de donner une place
centrale à la qualification et la certification. 
C’est pourquoi nous pouvons aujourd’hui 
nous appuyer sur trois titres déposés au 
RNCP : Assistant(e) maternel(le)/Garde
d’enfants ; Employé(e) familial(e) ; Assistant(e) 
de vie dépendance. C’est aussi ce qui fait de 
notre secteur l’un des plus actifs et des plus 
avancés dans la mise en œuvre de blocs de 
compétences, facilitateurs d’accès à l’emploi 
par l’acquisition de qualifications modulaires 
pour les salariés et futurs salariés. Cette 
ambition, nous la poursuivrons et mettrons 
tous les moyens à notre disposition pour 
anticiper et accompagner le double défi qui 
s’annonce : d’une part des besoins croissants 
de la société en matière d’accompagnement 
et d’autre part l’avènement des mutations 
technologiques au domicile.
 
MARIELLE BROUARD
Présidente de la branche professionnelle 
des assistants maternels du particulier 
employeur

Secteur d’avenir intégrant des métiers 
à forte dimension humaine aux

multiples compétences, l’emploi à domicile 
se caractérise par une dynamique
économique et d’emploi mais reste
confronté à des difficultés de recrutement. 
Ainsi, dans les années à venir, le risque est 
fort de faire face à une pénurie importante 
du fait de nombreux départs à la retraite 
couplés à l’évolution croissante des pratiques 
au domicile – transition démographique, 
nouveaux besoins dans l’accompagnement 
des actifs et de la dépendance… Dans ce 
contexte, la fidélisation des salariés et
l’attractivité pour de nouveaux entrants
apparaissent comme des enjeux stratégiques. 
C’est un véritable défi que nous relevons au 
quotidien en tant que partenaires sociaux 
par nos actions de promotion de nos métiers 
et notre investissement pour sécuriser les 
parcours professionnels. Nous sommes, de 
plus, intimement convaincus que la
formation permet de faire émerger des
opportunités d’emploi sources de réussite 
et de stabilité. Notre engagement a permis 
depuis plus de 20 ans de combattre les
préjugés quant aux métiers d’assistant 
maternel, garde d’enfants, employé familial 
et assistant de vie. Nous savons qu’il reste du 
chemin, mais nous continuerons à porter et 
partager les valeurs de notre secteur
pour le rendre toujours plus attractif.
 
VÉRONIQUE DELAITRE
Présidente de la branche professionnelle
des salariés du particulier employeur

IPERIA met au service du secteur de
l’emploi à domicile son expertise et

accompagne les branches professionnelles 
des assistants maternels et salariés du 
particulier employeur dans la construction 
et la mise en œuvre de leur politique de 
professionnalisation. Véritable plateforme au 
service de la compétence, nous avons créé 
au fil du temps une importante offre de
formation et de certification, ainsi qu’un 
ensemble de services facilitant l’accès des 
salariés à la formation et leur montée en 
compétence. Nous sommes fiers de pouvoir 
animer le réseau des 236 organismes de 
formation détenteurs du label qualité délivré 
par les branches professionnelles et reconnu 
par le Conseil National de l’Emploi, de la 
Formation et de l’Orientation Professionnelles 
(CNEFOP). Les résultats positifs de l’année 
2017 nous confortent dans l’action que nous 
menons au quotidien. Nous avons la volonté 
de faire émerger de nouvelles certifications 
et formations en lien avec l’évolution des
besoins au domicile des particuliers et de 
renforcer notre engagement pour
accompagner et orienter les salariés et futurs 
salariés dans la connaissance des métiers et 
l’acquisition des compétences nécessaires 
pour sécuriser leurs parcours
professionnels. 

ANITA POUTARD
Présidente d’IPERIA l’Institut
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PROFESSIONNALISER
L’EMPLOI À DOMICILE

LES CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR

LES ACTEURS
DE LA PROFESSIONNALISATION

AGEFOS PME
Agefos PME est l’organisme
paritaire collecteur agréé 
(OPCA) qui a été désigné 
par les branches pour 
financer les actions de 
formation. 

www.agefos-pme.com

1.

3,4 MILLIONS
de particuliers employeurs

1,4 MILLION
de salariés employés à domicile

326 716
assistants maternels

111 439
gardes d’enfants

973 543
assistants de vie

et employés familiaux

1,6 MILLIARD
d’heures déclarées

8,7 MILLIARDS
d’euros de masse salariale nette

Sources : ACOSS, IRCEM - Données annuelles 2016 - Traitement par l’Observatoire des emplois de la famille (FEPEM).

LES BRANCHES PROFESSIONNELLES
Composées des représentants des particuliers
employeurs et des salariés, les branches 
professionnelles des assistants maternels et 
des salariés du particulier employeur assurent 
notamment les deux missions suivantes :

Faire connaître et reconnaître les métiers 
d’assistant maternel, de garde d’enfants,  
d’employé familial et d’assistant de vie 
Organiser et structurer la relation de 
travail entre un particulier employeur
et son salarié

En matière d’emploi et de formation
professionnelle, c’est à la CPNEFP (Commission 
Paritaire Nationale de l’Emploi et la Formation 
Professionnelle) qu’il revient d’anticiper
l’évolution des métiers, des qualifications et 
des compétences.

www.cpnefp.branche-professionnelle-assmat.org
www.cpnefp.branche-professionnelle-spe.org

IPERIA L’INSTITUT
Mandaté par les branches, 
IPERIA conçoit et développe 
depuis presque 25 ans l’offre 
de professionnalisation du
secteur de l’emploi à
domicile. Véritable plateforme 
au service de la compétence, 
l’Institut œuvre à la
reconnaissance et à la 
valorisation des métiers, 
avec le soutien d’un réseau 
d’organismes de formation 
labellisés.

www.institut.iperia.eu
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31/05

CONVENTION DE L’EMPLOI À DOMICILE
À LILLE ET LANCEMENT DU RÉSEAU

« PARTICULIER EMPLOI »
par la FEPEM, l’IRCEM prévoyance

et IPERIA.

Du 28/03 au 03/05

RÉUNIONS RÉGIONALES DANS
PLUSIEURS VILLES DE FRANCE

pour accompagner les organismes
de formation partenaires dans la mise

en œuvre de la nouvelle offre
de formation et de certification.

06/06

RECONNAISSANCE PAR LE CNEFOP* 
DU LABEL QUALITÉ IPERIA

DÉLIVRÉ PAR LES BRANCHES.
*Conseil national de l’emploi, de la formation

et de l’orientation professionnelles

19/07

RÉINSCRIPTION AU RÉPERTOIRE
NATIONAL DES CERTIFICATIONS

PROFESSIONNELLES (RNCP)
DES TROIS TITRES DE NIVEAU V

« Assistant(e) maternel(le) / Garde d’enfants »,
« Employé(e) familial(e) » et « Assistant(e) de 

vie dépendance », créés par les branches
en 2009 et dont IPERIA est le certificateur.

2017

TEMPS FORTS 20172.
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17/10

SIGNATURE D’UN ACCORD PARTENARIAL ENTRE
LES BRANCHES ET LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, 

 au Puy-en-Velay, qui vise à accompagner l’insertion
professionnelle des demandeurs d’emploi sur le territoire

en favorisant leur qualification.

09/11

SIGNATURE D’UNE CONVENTION
DE PARTENARIAT TRIPARTITE

ENTRE LES BRANCHES, PÔLE EMPLOI
ET LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ,

à Dijon, dans la perspective de sécuriser,
par la qualification, les parcours professionnels

des demandeurs d’emploi et des salariés
du particulier employeur dans la région.

14/11

LANCEMENT DE LA
NOUVELLE OFFRE

DE FORMATION ET DE 
CERTIFICATION

auprès du grand public.

2018
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Pour répondre aux enjeux d’individualisation des parcours professionnels tout en les sécurisant, il était
important de renforcer l’accès à une certification reconnue pour les salariés et futurs salariés du secteur 
de l’emploi à domicile. La refonte des trois titres de niveau V en blocs de compétences par les branches et 
IPERIA s’inscrit dans cette dynamique, et doit également favoriser l’attractivité pour les métiers de la famille à 
domicile face aux besoins croissants des particuliers employeurs.

CE QU’IL FAUT RETENIR :

Zoom sur L’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

VALORISER ET CERTIFIER 
DES COMPÉTENCES
UNE OFFRE ENRICHIE ET UNE PROGRESSION CONSTANTE

3.

LES TROIS TITRES
DE NIVEAU V
« Assistant(e) maternel(le) /
Garde d’enfants »,
« Employé(e) familial(e) »
et « Assistant(e) de vie
dépendance »
ont été réinscrits
au RNCP* le 19 juillet 2017.
*RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS
PROFESSIONNELLES

Découpage de 
chaque titre en 7 
BLOCS DE
COMPÉTENCES

Revalorisation et
clarification des 
compétences avec
la création de
3 OPTIONS POUR LE
TITRE « EMPLOYÉ(E)
FAMILIAL(E) »

RENFORCEMENT
DES COMPÉTENCES
qui fondent la
spécificité des
métiers de la famille
et du domicile

En 2017,

2 473 CANDIDATS
se sont présentés à un jury
de certification et
1 674 d’entre eux
ont obtenu un titre

TAUX DE
RÉUSSITE À LA
CERTIFICATION : 68%

Parmi ces candidats,

293 PARCOURS VAE
 ont été accompagnés et 

achevés en 2017 

TAUX DE RÉUSSITE
À LA CERTIFICATION : 

82%

Les organismes de 
formation agréés 
interviennent en 
appui dans
l’évaluation des 
blocs.

En tant que certificateur, IPERIA 
met à leur disposition les outils 
nécessaires à l’organisation de ces 
évaluations, qui peuvent prendre 
trois formes différentes :

IPERIA organise également 
le jury d’évaluation finale et 
s’appuie, pour cette mission, 
sur un réseau d’évaluateurs 
de proximité :

Avec la création des blocs, le process d’évaluation des compétences a évolué :

QUESTIONNAIRE
NUMÉRIQUE

ETUDE DE CAS

MISE EN SITUATION
PROFESSIONNELLE

150 MEMBRES DE JURY
(salariés et particuliers employeurs)

formés à l’évaluation des 
compétences.

p.6
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En 2017, l’offre prioritaire de formation des branches comptait :

DÉVELOPPER LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE
UNE DYNAMIQUE POSITIVE ET DES RÉSULTATS EN HAUSSE

4.

67modules
dédiés aux
assistants
de vie

66 modules
dédiés
aux gardes
d’enfants

61 modules
dédiés aux
employés
familiaux

60 modules 
dédiés aux
assistants
maternels

La formation continue s’inscrit dans une dynamique positive au sein des deux branches depuis plusieurs
années, de manière encore plus prégnante pour les assistants maternels. Cette croissance s’est
poursuivie en 2017 pour atteindre un total de :

Nombre de départs en formation
sur les 5 dernières années :

En 2017, sur les 30 départements
couverts, 97 cycles « Relais assistants
de vie » ont accueilli

498 participants

  +61% PAR RAPPORT À 2016.

Véritable tremplin vers la
formation professionnelle, le
dispositif a permis d’impulser

414 départs en formation,
SOIT UN TAUX DE
TRANSFORMATION DE 83%

114 MODULES DISTINCTS :

AUGMENTATION DE
PAR RAPPORT À 2016 

42 595 DÉPARTS EN FORMATION
respectivement 10 568 pour les salariés du particulier
employeur et 32 027 pour les assistants maternels.

Ce chiffre 
marque une :
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LANCEMENT DE MONCV.IPERIA.EU 
www.moncv.iperia.eu est un outil d’aide à la création de CV, mais aussi une 
plateforme où les particuliers employeurs peuvent consulter les profils en ligne.
Objectif : aider les salariés et les demandeurs d’emploi du secteur à mieux
valoriser leurs compétences pour développer leur employabilité. 

PLUS DE 1 000 CV QUALIFIÉS CRÉÉS
DEPUIS SA SORTIE EN DÉCEMBRE 2017 

PLATEFORME 
TÉLÉPHONIQUE

32 500
appels traités

LABELLISER POUR
GARANTIR LA QUALITÉ

5.

Ce label constitue le socle d’un partenariat durable avec les organismes de formation.
En 2017, le réseau des partenaires comprenait :

Reconnaissance par le CNEFOP le 6 juin 2017
du label qualité IPERIA délivré par les branches.

Ce label s’appuie sur un cahier des charges en conformité avec les évolutions législatives et sur un 
accompagnement pédagogique mené par IPERIA pour une formation de qualité. L’inscription sur la liste 

des certifications et labels spécialisés du CNEFOP témoigne de la reconnaissance de cet engagement.

INFORMER, CONSEILLER
ET ACCOMPAGNER
LES PARTICULIERS EMPLOYEURS, SALARIÉS ET FUTURS SALARIÉS 

DANS LEURS DÉMARCHES DE PROFESSIONNALISATION

6.

WWW.IPERIA.EU
 

165 000
visites

CATALOGUES
DE FORMATION

160 000
exemplaires distribués 
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 224 ORGANISMES DE FORMATION

124 ORGANISMES ont obtenu la labellisation dans le cadre d’un renouvellement ou d’une demande initiale.

RECONNAISSANCE DE LA CERTIFICATION PAR LES ACTEURS 
RÉGIONAUX DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION

Deux autres événements institutionnels,
ont permis d’œuvrer à la valorisation

des métiers :

MOBILISER ET ENGAGER
DES PARTENAIRES TERRITORIAUX

VALORISER LES MÉTIERS ET PROFESSIONNALISER LE SECTEUR
Les événements qui se sont tenus au Puy-en-Velay et à Dijon au cours du dernier trimestre 2017 ont marqué 
deux temps forts de l’année en matière d’engagement en faveur de la professionnalisation des salariés et/ou 
futurs salariés à domicile :

17 octobre 2017

SIGNATURE D’UN ACCORD
PARTENARIAL ENTRE LES BRANCHES

ET LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
au Puy-en-Velay, visant à accompagner l’insertion 
professionnelle des demandeurs d’emploi sur le 

territoire en favorisant leur qualification. 

9 novembre 2017

SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE
PARTENARIAT TRIPARTITE ENTRE LES BRANCHES,

PÔLE EMPLOI ET LE CONSEIL RÉGIONAL
DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

à Dijon, dans la perspective de sécuriser, par la qualification, les 
parcours professionnels des demandeurs d’emploi et des

salariés du particulier employeur dans la région. 

15 septembre 2017

Un petit-déjeuner conférence, à Paris :
« L’ARTICULATION DES TEMPS DE VIE AU 

CŒUR DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :
LE RÔLE CENTRAL DE L’EMPLOYÉ FAMILIAL »

29 septembre 2017

Un déjeuner conférence, à Caen :
« DÉVELOPPER ET PROFESSIONNALISER 

L’EMPLOI À DOMICILE : UNE RÉPONSE AUX 
DYNAMIQUES ÉCONOMIQUES NORMANDES »

Préparation opérationnelle
à l’emploi collective (POEC)
En 2017, le dispositif POEC s’est
pérennisé grâce au soutien des 
référents AGEFOS-PME en région.
Il a permis d’accueillir plus de :

202 stagiaires
sur les titres de niveau V portés
par les branches.

Achats publics régionaux des titres des branches par Région
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INNOVER, EXPÉRIMENTER 
ET ADAPTER
DES TRAVAUX DE RECHERCHE ET D’ÉTUDE

AUTOUR DES COMPÉTENCES ET DE L’APPRENTISSAGE

8.

L’EXPÉRIMENTATION
D’UNE SPÉCIALISATION HANDICAP

La formation permet vraiment de développer et de valider
des compétences. J’étais déjà dans le secteur de l’emploi à 

domicile, mais j’ai appris des gestes et techniques spécifiques 
grâce à la formation. Cette spécialisation m’ouvre à d’autres 
horizons pour évoluer au sein du secteur. Je vais pouvoir aider, 
assister et/ou accompagner au quotidien des enfants en
situation de handicap et leurs parents également.

expliquait une certifiée du titre 
« Assistant(e) maternel(le) / 
Garde d’enfants » et du CQP
de spécialisation handicap 
enfants, lors de sa remise de 
diplômes au Puy-en-Velay
le 17 octobre 2017.

Les branches et IPERIA ont identifié des besoins croissants pour la prise en charge de personnes en situation 
de handicap et la nécessité d’adapter les référentiels de formation. Ce constat a amené l’Institut à concevoir, 
dans le cadre d’une expérimentation, deux Certificats de Qualification Professionnelle (CQP) de spécialisation 
au handicap :

p.10

l’autre pour la prise 
en charge d’enfants

l’un pour la prise en 
charge d’adultes

OBJECTIF :
Cette spécialisation « Handicap » pour 
les titres « Assistant(e) maternel(le) / 
Garde d’enfants » et « Assistant(e) de vie 
dépendance » a vocation à répondre
concrètement aux besoins en 
compétences des salariés et futurs
salariés du secteur. La future certification 
délivrée garantira que les titulaires
disposeront d’un portefeuille
de compétences professionnelles
mobilisables immédiatement.

BILAN
& PERSPECTIVES :

L’objectif est désormais de créer une
spécialisation « Handicap » sous la forme de blocs 

de compétences liés aux deux titres
« Assistant(e) maternel(le) / Garde d’enfants »

et « Assistant(e) de vie dépendance ».

TAUX DE RÉUSSITE 
DES CANDIDATS AUX 

CQP HANDICAP : 

78%

Zoom sur
LES TRAVAUX DE
RECHERCHE

2 recherches
ont été initiées ou se sont
poursuivies en 2017 :

PRATIQUES
BIENTRAITANTES
DES ASSISTANTES
MATERNELLES SUR
LE TERRITOIRE DU VAR,
en partenariat avec la
Direccte et la CAF du Var

TRAVAIL ET
APPRENTISSAGES,
en partenariat avec
l’Université de Rouen
et l’Ecole Centrale Supelec

2 articles
ont été remarqués et ont 
fait l’objet d’une publication 
ou d’un exposé lors d’une 
conférence :

« DE LA DOMESTICITÉ À LA
PROFESSIONNALISATION, 
LES EFFETS D’UNE
RECHERCHE-ACTION
COLLABORATIVE » : 
Article à paraître dans un 
ouvrage collectif sur l’intérêt 
de la recherche pour les 
sciences humaines et
sociales, en collaboration 
avec Catherine Clénet, 
maître de conférences à 
l’Université de Rouen.

« CHERCHEUR ET ACTEUR :
UNE RECHERCHE POUR 
SORTIR DE L’INVISIBILITÉ 
SOCIALE » :
Article présenté au colloque
international de Paris 
Sciences Po le 22 juin 2017.

Depuis deux ans, IPERIA accompagne la branche professionnelle des salariés du
particulier employeur dans l’expérimentation d’un nouveau Certificat de Qualification 
Professionnelle (CQP) : « Assistant(e) de gouvernance familiale ».

La politique de professionnalisation des branches met l’accent sur la certification de 
compétences. Parmi les voies d’accès, la VAE a fait l’objet de travaux d’ingénierie
particuliers pour lever des freins à la démarche.

Animé par la volonté de professionnaliser de manière innovante l’emploi à domicile, 
IPERIA s’est saisi depuis plusieurs années de la problématique des compétences
langagières sous l’angle de l’approche Français Compétence Professionnelle.
Poursuivant cette ambition dans le cadre de l’EDEC Petite enfance, un nouveau travail 
sur le référentiel langagier du titre « Assistant(e) maternel(le) / Garde d’enfants » a été 
mené en 2017, en s’appuyant notamment sur le référentiel de compétences du certificat 
de connaissances et de compétences professionnelles CléA. 

LES COMPÉTENCES LANGAGIÈRES

LA CRÉATION D’UN NOUVEAU CQP :
« ASSISTANT(E) DE GOUVERNANCE FAMILIALE »

L’ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ POUR LA VAE 

OBJECTIF : 
Faire reconnaître et sécuriser l’exercice 
de compétences reposant sur une plus 
grande responsabilité dans la prise en 
charge d’activités au domicile et sur la 
coordination de professionnels
intervenant à domicile.

BILAN
& PERSPECTIVES : 

Au-delà de faire évoluer le
référentiel de certification suite aux
expérimentations, l’objectif est de 

poursuivre la réflexion en travaillant 
à l’identification des compétences 

des salariés du particulier employeur 
dans la chaîne du « prendre soin » de 

l’employeur à domicile.

OBJECTIF : 
Mettre en œuvre une approche
novatrice sur les questions langagières, 
qui favorise l’insertion économique et 
sociale et l’évolution professionnelle.

BILAN
& PERSPECTIVES : 

En 2018, IPERIA poursuit ses travaux 
en adoptant notamment la

méthodologie du FOS (Français sur 
objectifs spécifiques) qui permet à 
des professionnels d’apprendre le 

français afin d’être rapidement
opérationnels dans leur métier.

OBJECTIF : 
Renforcer l’accès à la 
démarche de VAE,
notamment pour les
personnes rencontrant
des difficultés langagières.

BILAN
& PERSPECTIVES : 

A partir d’expérimentations concluantes,
l’objectif est désormais d’intégrer dans l’offre

prioritaire des branches trois parcours
d’accompagnement à la VAE répondant

à des besoins différents.

p.11



Présidence de la CPNEFP
de la branche professionnelle
des salariés du particulier employeur

79 rue de Monceau
75 008 Paris
Tél. : 01 80 48 08 81

www.cpnefp.branche-professionnelle-spe.org

Présidence de la CPNEFP
de la branche professionnelle
des assistants maternels du particulier employeur

79 rue de Monceau
75 008 Paris
Tél. : 01 80 48 08 81

www.cpnefp.branche-professionnelle-assmat.org

60 avenue de Quakenbrück – BP 136
61 004 Alençon cedex
Tél. : 02 33 82 08 92
Mail : contact@iperia.eu

www.institut.iperia.eu
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