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Améliorer la lisibilité de  

la formation professionnelle  

dans le champ des services à la personne  

en Champagne-Ardenne 

Bilan de l’action - Février 2011 

1- Contexte  

La formation professionnelle est un facteur indéniable de qualité dans les services à la 

personne, pourtant les structures qui souhaitent mettre en place des formations sont 

confrontées à de nombreuses difficultés :  

• trouver une formation répondant aux attentes de la structure en termes de 

compétences attendues,  

• organiser et faire financer ces formations (le problème est d’autant plus important 

lorsque le salarié a plusieurs employeurs),  

• la formation des salariés et la professionnalisation des structures impactent le coût 

des services, accroissement des coûts qu’il faut alors faire accepter aux clients et aux 

financeurs. Cet axe est d’autant plus problématique dans la période de crise 

structurelle que rencontrent actuellement les structures d’aide à domicile.  

Au-delà, les structures agréées de services à la personne récentes, notamment les structures 

de petite taille, rencontrent des difficultés pour trouver des formations adaptées ainsi que 

pour organiser et faire financer ces formations. 

2- Objectifs  

Face à ces constats, l’Uriopss Champagne-Ardenne a constitué en région un groupe de 

travail sur la formation des services à la personne avec les différentes parties prenantes de la 

formation professionnelle dans les services à la personne. Ce groupe de travail réunit ainsi 

les OPCA1, les fédérations associatives, les syndicats employeurs, les conseils généraux, les 

services de l’Etat, le Conseil régional, les collectivités locales, des structures de formation, les 

DLA2, le C2RA3, etc. Voir liste des organismes invités en annexe. 

L’objectif du groupe de travail est d’améliorer la lisibilité de l’offre de formation relative au 

champ des services à la personne sur le territoire régional, qu’il s’agisse de formation initiale 

ou continue, de formation qualifiante ou diplômante.  

                                                      
1 Organismes paritaires collecteurs agréés 
2 Dispositifs locaux d’accompagnement 
3 Centre Régional de Ressources et d'Animation 
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Il s’agit alors, dans un premier temps, d’identifier des sources d’informations permettant de 

repérer les formations existantes et d’identifier les possibilités d’information des structures 

sur les différents dispositifs d’organisation de formation.  

Il s’agit, dans un second temps, de travailler à améliorer l’information disponible (repérage 

plus exhaustif des formations) et à améliorer l’accès à cette information.  

Ce travail ne peut se faire sans adopter une vision prospective des besoins à venir en termes 

de formation. Le groupe de travail déploie ainsi une veille lui permettant d’être force de 

proposition quant à la mise en œuvre de nouvelles formations.  

3- Actions mises en œuvre  

a. Identification des formations  

Les participants du groupe de travail ont identifié 3 sources principales d’information 

permettant de repérer les formations existantes sur le champ des services à la personne : 

• Les OPCA ont des outils de recensement qui existent déjà et qui leurs sont utiles pour 

obtenir une vision à plus long terme. Notamment les OPCA recensent, pour les 

organismes de formation avec qui ils ont été amenés à travailler : la thématique de la 

formation, le coût, les possibilités de prise en charge par le DIF4... 

• La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du 

Travail et de l'Emploi, qui gère l’agrément des organismes de formation, a dans son 

service de contrôle une liste des formations et organismes de formation basée sur les 

bilans pédagogiques de ces structures. 

• L’Arifor5, dans le cadre de ses missions d’information sur la formation 

professionnelle, dispose d’une base de données qui recense les formations continues. 

Cependant cette liste n’est pas exhaustive : les organismes sont invités à s’inscrire 

dans la base mais ne le font pas tous.  

L’Arifor cherche également en continu à enrichir sa base de données avec les formations 

initiales et développe des partenariats : en mars 2010, la mise en œuvre d’un partenariat avec 

l’ONISEP6 a permis d’enrichir la base avec des formations initiales. 

Pour les structures recherchant des formations, il est donc intéressant de connaître ces 

espaces d’information. Une communication particulière a été organisée lors du salon des 

services à la personne, qui s’est déroulé à Epernay les 23 et 24 avril 2010, avec l’organisation 

de relais d’information vers la base par l’ensemble des membres du groupe de travail 

présents (exposants) sur le salon et par un focus particulier sur la formation dans le cadre des 

assises des services à la personne en Champagne-Ardenne co-organisées par l’Uriopss et 

AG2R-LA MONDIALE. 

                                                      
4 Droit individuel à la formation 
5 Action Régionale pour l'Information sur la Formation et l'Orientation 
6 Office national d'information sur les enseignements et les professions 
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b. Enrichissement de la base de l’ARIFOR  

Un travail particulier a été mis en œuvre afin de compléter la base de l’Arifor pour ce qui 

concerne les formations liées aux services à la personne. Cette base peut être consultée à 

partir de l’adresse suivante : http://www.formationchampagneardenne.org/   

Dans la mesure où la base de donnée repose sur une alimentation régulière par les 

organismes de formation, les organismes répertoriées dans la base n’étaient pas 

nécessairement précises ni à jour.  

Par ailleurs, le croisement des sources existantes pour identifier les organismes de formation 

a permis de recenser certains organismes qui n’étaient pas dans la base de l’ARIFOR même 

s’ils proposaient des formations. 

Nous nous sommes donc attachés à communiquer auprès des organismes de formation afin 

de les inviter à mettre régulièrement à jour leur offre de formation au sein de la base de 

données de l’ARIFOR. Pour ce faire, nous avons procédé par l’envoi de plusieurs emails 

successifs.  

Enfin, nous avons travaillé à améliorer les « mots clés » permettant la recherche de formation 

sur cette base de données.  

c. Identification des supports de communication sur le montage de 

formation  

Nous avons recensé les supports réalisés par les OPCA. Leur examen par le groupe de travail 

a fait ressortir que ces supports étaient complets et adaptés à leurs destinataires (dans le 

cadre des supports destinés à la formation des particuliers employeurs, deux versions du 

document existent, l’une à destination des salariés, l’autre à destination des employeurs).  

 

Néanmoins, au sein des petites structures, notamment associatives, le manque d’information 

sur la formation semble toujours constituer un frein à celle-ci.  

Face à cette situation, le groupe de travail a proposé de mettre en place des formations « sur 

la formation ».  

d. Veille sur l’offre et les besoins de formation  

Le groupe de travail, par sa mission d’amélioration de la lisibilité de l’offre de formation sur 

le champ des services à la personne, opère une veille permanente sur les évolutions de celle-

ci tant en termes de possibilités de formations que de facilitateurs pour l’accès à la formation.  

Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, un fonds à été créé pour 
favoriser le développement de la formation des salariés peu qualifiés et des salariés à temps 
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partiel, le FPSPP7. Celui-ci pourrait permettre de bénéficier de fonds pour les projets 
concernant la formation professionnelle dans les services à la personne.  

Le groupe de travail a alors souhaité élaborer un projet régional de formation dans les 
services à la personne, avec comme objectif d’alimenter une réponse collective aux appels à 
projet du FPSPP, les réponses aux appels à projet émis par le FPSPP ne pouvant être faites 
que par des OPCA.  

Une première version du projet a été réalisée et alimentée par les participants. Les grandes 
lignes de l’organisation sont ainsi fixées :  

• Ce projet a pour objectif de mettre en place des formations qualifiantes pour un tronc 

commun de formations ainsi que pour des modules de compétences spécifiques. 

• Cette formation qualifiante vise à permettre aux salariés d’acquérir ou d’approfondir 

des compétences métiers, et aux demandeurs d’emploi d’optimiser leur parcours 

professionnel et de mieux se positionner sur leur futur emploi.  

• Au terme de la formation, les stagiaires pourront bénéficier d’une VAE8.  

 

Les particularités des services à la personne ont été prises en compte dans l’élaboration du 
projet, notamment : 

• Le temps partiel 

Le temps de travail des salariés est relativement faible (données issues de la fiche CNAR 

n°47676) :  

• 17h30 hebdo en moyenne dans les structures prestataires non-lucratives 

• Environ 13h hebdo dans les structures prestataires commerciales 

• 12 h hebdo environ pour les salariés du particulier employeur 

Ce temps de travail faible pose des problématiques spécifiques quant à l’organisation des 

formations pour les salariés, principalement pour ce qui concerne le remplacement des 

salariés en formation. 

Par exemple, un salarié d’une structure travaille habituellement 18h par semaine. S’il va 

suivre une formation pendant une semaine qui dure 35 heures, il sera absent la semaine 

de la formation et devra récupérer son temps de travail la semaine suivante. Compte 

tenu de la nécessité de continuité de services, pour son employeur, cela suppose de le 

remplacer pendant 2 semaines. 

• Les situations de multi-employeurs  

Les situations où un salarié a plusieurs employeurs sont une caractéristique forte du 

secteur. On dénombre ainsi :  

• 3.9 employeurs pour les salariés du particulier employeur 

                                                      
7 Fond paritaire de sécurisation des parcours professionnels 
8 Validation des acquis de l’expérience 
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• 6.6 personnes/clients par salarié pour les salariés intervenant sous le mode 

prestataire 

Au-delà, 62% des salariés en structure travaillent également en emploi direct, ils 

représentent 8% des salariés du particulier employeur (Baromètre de l’emploi – ANSP 

2010).   

Ces situations de multi-employeur constituent un frein important à la formation pour les 

salariés en emploi direct ou exerçant en mandataire. En effet, pour accéder à la formation, 

le salarié du particulier employeur doit voire sa formation portée par un employeur, qui 

aura la charge de l’avance des frais et salaire. Le salarié devra également organiser la 

gestion de son absence et des remplacements éventuels. 

• Une répartition des salariés sur tout le territoire de la région  

Compte tenu de l’exercice de l’activité de service à la personne au domicile du client, les 

salariés des services à la personne sont présents sur tout le territoire champardennais, y 

compris en zones rurales.  

Or, les temps de déplacements pour accéder à des centres de formation peuvent 

rapidement devenir importants pour les salariés habitants en zones reculées. 

L’accès au centre de formation peut également être une difficulté pour les salariés 

n’ayant pas de moyen de locomotion.  

Afin de faire face à ces problématiques, la formation décentralisée ainsi que la formation 

à distance peuvent permettre de répondre à ces problématiques.  

Il reste aujourd’hui à préciser le contenu de la formation avec les membres du groupe de 

travail et à organiser sa mise en œuvre effective.  

4- Enseignements – apports de l’action  

Les partenariats développés dans le cadre de cette action ont également permis de mieux 

connaître la base de données, les structures peuvent désormais s’y référer pour leurs 

recherches de formations. 

Le travail de veille sur la formation dans les SAP, qui a aboutit à la construction collective 

d’un projet de formation répondant aux problématiques du secteur, a contribué à sensibiliser 

les OPCA aux difficultés actuelles d’accès à la formation dans ce champ et à une organisation 

du travail spécifique (temps partiel, zones rurales, situations de multi-employeur) et devrait 

permettre d’améliorer l’offre de formation face à ces difficultés.  
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Annexe 1 

Liste des organismes invités à 

la commission formation dans les services à la personne 

 

AGEFOS PME 
ANSP 
ARACT CHAMPAGNE ARDENNE 
ARADOPA UNA 
Arifor 
C2RA 
CFE-CGC 
CGT 
Conseil Général de la Haute-Marne  
Conseil Général de la Marne 
Conseil Général de l'Aube 
Conseil Général des Ardennes 
Conseil Régional de Champagne-Ardenne 
DDTEFP de l’Aube 
DDTEFP de la Haute-Marne 
DDTEFP de la Marne 
DDTEFP des Ardennes 
Délégation régionale ONISEP, DRONISEP, 
Académie de Reims 
Direction Régionale de l’AFPA 
Direction Régionale et départementale de 
l'Agriculture et de la Foret  
DLA de la Haute-Marne 
DLA de la Marne 
DLA de l'Aube 
DLA des Ardennes 
DRASS de Champagne-Ardenne 
DRTEFP Champagne-Ardenne 
Familles rurales 
Fédération ADMR Ardennes 
Fédération ADMR Ardennes 
Fédération ADMR de la Marne 
Fédération des Associations ADMR de la 
Haute-Marne 
FO 
GIP Mission locale de l'arrondissement Saint 
Dizier 
GRETA 
IRTS 

Maison de l'Emploi et des Métiers du bassin 
Rémois 
Mission locale Châlons en Champagne 
Mission locale Charleville-Mézières 
Mission locale Chaumont 
Mission locale du bassin d'emploi Nord 
Ardennes 
Mission locale du Nord ouest Aubois 
Mission locale Reims 
Mission locale Sud Ardennes 
Mission locale Troyes 
OPCALIA 
PAIO Bar sur Aube 
PAIO Langres 
PAIO Sedan 
Pôle emploi-Direction Régionale 
Champagne-Ardenne 
Pôle emploi-Direction territoriale de la 
Haute Marne 
Pôle emploi-Direction territoriale de la 
Marne 
Pôle emploi-Direction territoriale de l'Aube 
Pôle emploi-Direction territoriale des 
Ardennes 
Secrétariat Général pour les Affaires 
Régionales 
Secrétariat Général pour les Affaires 
Régionales 
SGAR 
Syndicat CFDT Santé Sociaux 
UNA ARDENNES 
UNA AUBE 
UNA HAUTE-MARNE 
UNA MARNE 
UNIFAF 
Uniformation 
Union Française des Centres de Vacances et 
de loisirs 
UR CFTC de CHAMPAGNE ARDENNE 

 

 


