
SIGNATURE D’UN PROTOCOLE D’ACCORD SUR LE DÉPLOIEMENT DE L’ALTERNANCE 
dans le secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile

En instituant les grands principes de mise en œuvre de l’alternance dans le secteur pour 2022, l’accord marque une étape majeure 
dans l’établissement d’un dispositif clé pour relever les défis de l’emploi et des compétences à l’horizon 2030.

D’ici 2030, le secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile, qui rassemble 1,4 million de salariés, devrait connaître 
des tensions majeures en termes de recrutement, liées d’une part au départ à la retraite des salariés actuels mais également aux 
nouveaux postes à créer pour répondre aux futurs besoins.

L’enjeu est d’autant plus fort que les métiers qui le représentent - assistants de vie, employés familiaux, gardes d’enfants et assistants 
maternels - jouent un rôle central pour l’économie et la cohésion sociale du pays en répondant aux besoins d’accompagnements 
fondamentaux de la vie personnelle ou familiale. Des métiers dont l’extrême importance est apparue au grand jour lors de la crise 
sanitaire. 

Ainsi, ce sont plus de 700 000 postes qui sont à créer d’ici 2030 sur l’ensemble des métiers. 

Pour être à la hauteur de ces futurs besoins en recrutement, les parties-prenantes du secteur, comme Marielle Brouard, Présidente 
de la CPNEFP de la branche professionnelle des salariés du particulier employeur savent que des «engagements forts et urgents» 
doivent être pris pour rendre ces métiers à la fois attractifs et accessibles, notamment auprès des plus jeunes.
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En s’adressant à un public jeune avec la perspective de compétences reconnues, l’apprentissage est une des réponses aux 
besoins en emploi dans le secteur.

Le schéma classique de l’alternance ne pouvant toutefois s’appliquer ici du fait des spécificités du statut de particulier employeur et 
du modèle d’emploi direct entre particuliers, les branches professionnelles et IPERIA ont engagé ensemble une réflexion pour en 
adapter les modalités.

Le nouvel accord pose les premiers jalons du déploiement du futur contrat d’apprentissage :  

• Mise en compatibilité du statut de maître d’apprentissage avec les singularités du secteur. Le particulier employeur ne 
répondant pas de fait aux critères exigés pour remplir la mission de maître d’apprentissage, une adaptation spécifique au secteur 
est requise et est actuellement le principal sujet de réflexion.

• Création d’un CFA sectoriel de dimension nationale sous gouvernance paritaire. Abrité au sein de l’Université du Domicile, 
acteur majeur du développement de l’offre prioritaire de formation des branches du secteur, il devra satisfaire aux obligations des 
CFA en tenant compte des spécificités du secteur et travailler en réseau avec les organismes de formation labellisés par IPERIA 
sur l’ensemble du territoire pour le déploiement de la partie formation. 

« Il est nécessaire de faire le pont entre l’emploi, les métiers, les compétences associées »
Rachel Ruhland, Présidente de la CPNEFP de la branche professionnelle des assistants maternels 

du particulier employeur.

https://www.institut.iperia.eu/2021/06/09/prospective-emplois-metiers-competences-2030/
https://www.institut.iperia.eu/2021/06/09/prospective-emplois-metiers-competences-2030/
https://www.cpnefp.branche-professionnelle-spe.org/
https://www.cpnefp.branche-professionnelle-assmat.org/
https://www.institut.iperia.eu/


Nous suivre :

La délivrance d’un titre professionnel associé permettra de sécuriser les compétences et de susciter des vocations. 

Fondamentale pour acquérir les compétences nécessaires du métier et pour les garantir auprès des futurs employeurs, la certification 
participe également à la valorisation des métiers et des compétences du secteur. Pour des jeunes qui souhaitent exercer ce métier, les 
trois titres IPERIA de niveau 3*  enregistrés au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles) depuis 2009  facilitent 
la recherche d’emploi et , sécurisent le parcours professionnel dès l’entrée dans le secteur et contribuent à faire rayonner les métiers 
grâce aux compétences en proposant un accompagnement de qualité. Ils constituent des preuves en matière de compétences à faire 
valoir auprès des particuliers employeurs qui ont besoin de garanties et de critères solides pour départager des candidats. 

De telles certification revêtent un caractère stratégique pour les jeunes souvent écartés des recrutements par manque d’expérience. 
Pour cette raison, les titres délivrés représentent un vrai levier d’employabilité. Une reconnaissance par les compétences qui saura 
attirer le jeune public par le levier de l’apprentissage pour relever les défis de l’emploi à venir !

  *« Assistant maternel / Garde d’enfants », « Assistant de vie dépendance » et « Employé familial »

A propos d’IPERIA

Depuis 1994, IPERIA est la plateforme nationale de professionnalisation mandatée 
par les branches du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile 
pour les accompagner dans le déploiement de leur politique de professionnalisation. 
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