
L’aide à domicile : du diagnostic à l’action sur le bassin Chartrain
Dessine-moi le travail !
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Environnement démographique
Les conditions de croissance de l’activité et de l’emploi sont réunies : vieillissement de la 
population, départs en retraite, nombre d’aides à domicile par habitant en deçà des moyennes 
régionales et nationales. Les entreprises sont, d’ailleurs, nombreuses à recruter. Pourtant, les 
difficultés de recrutement sont nombreuses. 

La concurrence, d’abord, intersectorielle et du secteur sanitaire et social absorbe une grande 
partie des sortants de formation et des demandeurs d’emploi. Le manque d’attractivité du 
secteur, ensuite, créé une méfiance voir une défiance des actifs envers les métiers. Les conditions 
de travail souvent décriées sont une des causes de cette image négative. Face à l’urgence des 
recrutements, véritables conditions de développement de leur activité, les entreprises abaissent 
inexorablement les conditions d’employabilité. Ils embauchent donc des agents à domicile non 
qualifiés. Ce mode de recrutement n’est pas sans conséquence, le cœur de métier étant les 
employés à domicile. 

Les chantiers sont nombreux, il faut endiguer la fuite des talents, attirer de futurs candidats, 
revoir les méthodes de recrutement, créer les conditions de réussite et d’évolution à l’intérieur du 
secteur, réduire le turn over et communiquer

Les enjeux : 
L’emploi, le recrutement, les métiers et compétences : consolider le cœur de métier, 
monter en compétence les agents non qualifiés
Les conditions de travail : répondre aux attentes des salariés, créer les conditions  
d’une véritable qualité de vie au travail
L’attractivité du secteur et des métiers : casser l’image négative véhiculée dans la société



La mise 
en action 
collective



Groupe 1
Conditions de travail - actions prioritaires

Quelles solutions d’amélioration des conditions de travail à construire ensemble  
(salariés /employeurs /familles) ?

Améliorer la mobilité des salariés 
Développer les transports en communs, associer les acteurs du territoire, garage solidaire...

Mutualiser les besoins en formations des employeurs 
Mutualiser des coûts et négocier des financements (OPCO /Conseil Départemental)

Informer sur les perspectives d’évolution
Montrer les passerelles existantes entre les métiers, les possibilités de reconversion

Mettre en place un point écoute pour les aides à domicile, mutualiser un intervenant psy »
Donner les moyens aux aides à domicile d’expliquer leur métier, leurs valeurs 
(ex : livret d’accueil à présenter)

Mettre en place un “macaron aide à domicile„ pour éviter les amendes de stationnement  
dans le cadre de son activité

Avoir un tarif socle 
MDA (association/conventionné : financement Conseil Départemental)



Groupe 1
Conditions de travail - autres actions

Quelles solutions d’amélioration des conditions de travail à construire ensemble  
salariés /employeurs /familles ?

Favoriser la diversité des interventions pour ne pas tomber dans la lassitude

Définir, en concertation, un protocole d’intervention (tuto …)
Proposer des périodes de stage en bureau pour se rendre compte du coté administratif

Créer une communauté de salariés (avec des profils de parrains/marraines)
Permettre aux salariés de communiquer avec les familles des bénéficiaires

Avoir des réunions de coordination régulières
Remonter les situations de terrain dans l’équipe (Manager + aides à domicile)

Donner une vision globale du métier 
Par exemple au travers d’un module médico-social dans la formation...

Réussir à bien évaluer les conditions de maintien à domicile

Proscrire les interventions de 15mn malgré les demandes des familles et bénéficiaires 
(présence tout au long de la journée)

Partager un outil départemental

Mettre en place des formations en prévention des risques
Mettre en place un contrôle qualité au moins 1 fois/mois



Groupe 2
Recrutement - actions prioritaires

Comment améliorer le rapprochement entre les besoins des employeurs et  
les candidats à l’emploi ?

Lever les freins à la mobilité des candidats 
Financement permis, micro-crédit voiture, amélioration des transports en communs, vélib...
 
Améliorer le fléchage des conseillers à l’emploi 
Informer les conseillers  aux évolutions du secteur et créer des intéractions avec les employeurs
 
Former des tuteurs/médiateurs pour un meilleur accompagnement des nouveaux entrants 
Développer un service d’accueil et de suivi

Organiser des rencontres permettant la mise en relation entre employeurs et candidats

Mettre en place un groupement employeurs 
Partage d’expériences, propositions de complément de contrats, partage employés...

Mutualiser le sourcing



Groupe 2
Recrutement - autres actions

Comment améliorer le rapprochement entre les besoins des employeurs et  
les candidats à l’emploi ?

Créer un vivier de contrats courts

Revoir le pilotage RH / management de recrutement

Échange de salariés domicile / Ephad

Parler du domicile en formation, et pas que des structures. 
Forums, interventions des employeurs dans les établissements scolaires, propositions de stages...

Recruter en local 
Notamment pour le rural

Développer l’alternance et l’apprentissage
Offrir des perspectives d’évolution

Informer et former sur les gestes et postures / rythme intense

Mettre en place des Jobs d’été – une chambre pour du temps passé

Mettre en place des conventions/partenariats pour récupérer les décrocheurs de l’emploi
Par exemple via des immersions (PMSMP)



Groupe 3
Communication - actions prioritaires 

Comment attirer les jeunes, les demandeurs d’emploi, les salariés dans le secteur ?

Améliorer la communication via les conseillers à l’emploi
Communiquer sur les conditions et les évolutions actuelles du secteur

Développer la communication vers le grand public 
Créer un événement “ au carrefour de l’orientation et des métiers„ sur la place des Épars (réseaux 
sociaux, ambassadeurs sur le territoire, challenge photo/vidéo)
 
Mettre en place un annuaire collaboratif

Favoriser la communication entre employeurs et organismes de formation

Organiser une communication collective entre employeurs du secteur, une plateforme employeurs, un 
partage employés...



Synthèse
Les thématiques et actions retenues

Mutualisation des besoins

Améliorer la mobilité des salariés
Macaron d’aide à domicile, garage solidaire, 
développement des transports en commun, 
financement du permis, vélib...

Mutualiser les besoins de formation
Couts et négociation des financements  
(OPCO, Conseil Départemental)

Former les tuteurs / médiateurs 
Pour un meilleur accompagnement des nouveaux 
recrutés – développement d’un service d’accueil

Améliorer les conditions de travail des salariés
Point d’écoute / intervenante psy

Créer des outils, type livret sur les parcours et les 
passerelles possible autour des métiers d’aide à 
domicile

Recrutement et communication

Créer des espaces de rencontres entre conseillers 
à l’emploi et les entreprises

Communiquer auprès du grand public
Créer un évènement local au “carrefour de 
l’orientation et des métiers„ : parlons ensemble de 
l’univers de l’aide à domicile  
(secteur, métier, formations...)

Mettre en place un annuaire collaboratif commun 
aux structures (formation, emploi, entreprises...)

Créer du lien entre les formations 
(scolaires et continues) et les entreprises
Interaction entre les organismes de formation 
scolaire et les entreprises

Créer des rencontres entre les organismes de 
formation continue et les entreprises

Long terme

Moyen terme

Court terme

Créer un collectif Aide à domicile 2.0



La feuille
 de route



La feuille de route 
(calendrier juin 2019-juin 2020)

Juin     Juillet     Aout     Septembre     Octobre     Novembre     Décembre     Janvier     Février     Mars     Avril     Mai     Juin 

2019                                                                                                                              2020
16 novembre 

Date butoir de l’appel à initiative 
attractivité des métiers

Créer des rencontres entre les organismes de formation continue et les entreprises

Actions d’information des conseillers à l’emploi

Annuaire collaboratif

Outils sur les parcours et les passerelles possible autour des métiers d’aide à domicile

Au carrefour de l’orientation et des métiers »



Fiche action 1
Créer des rencontres entre les organismes de formation continue et les entreprises
Echéancier décembre 2019 - Coordinateur : MEEAC (Maison des Entreprises et de l’Emploi)

Intitulé de l’action
Rencontres entre acteurs : Au cœur de la formation continue

Objectif du projet
Améliorer la lisibilité entre les entreprises et les organismes de formation continue 
Créer des interactions entre les besoins des entreprises et l’offre de formation 

Descriptif du projet
Créer une rencontre entre les organismes de formation continue et les entreprises et associations 

Porteur potentiel du projet
Conseil Régional



Fiche action 2
Informer les conseillers à l’emploi
Echéancier décembre 2019- Coordinateur : MEEAC

Intitulé de l’action
Recrutement : Informer et échanger avec les conseillers à l’emploi

Objectif du projet
Améliorer la connaissance des conseillers à l’emploi sur les métiers d’aide à domicile

Descriptif du projet
Créer des temps d’échange entre les acteurs du secteur et les conseillers à l’emploi
Créer des outils facilitant l’orientation

Porteur potentiel du projet
Le Service Public Régional de l’Orientation du Bassin Chartrain (SPRO)



Fiche action 3
Annuaire collaboratif
Echéancier décembre 2019 - Coordinateur : MEEAC

Intitulé de l’action
Réseau : un annuaire collaboratif au service de tous 

Objectif du projet
Faciliter les relations entre les acteurs économiques, de l’emploi et de la formation et améliorer le 
rapprochement entre l’offre et la demande 

Descriptif du projet
Identifier des acteurs relais sur le secteur d’aide à domicile et créer un annuaire partagé

Porteur potentiel du projet
Le Service Public Régional de l’Orientation du Bassin Chartrain (SPRO)



Fiche action 4
Outils sur les parcours et les passerelles possible autour des métiers d’aide à domicile
Echéancier juin 2020 - Coordinateur : MEEAC

Intitulé de l’action
Compétences et mobilité des métiers : une visibilité sur les parcours et les passerelles

Objectif du projet
Améliorer les recrutements et contribuer à l’amélioration des conditions de travail

Descriptif du projet
Créer des outils permettant de rendre lisible et visible les conditions d’emploi des aides à domicile et les 
évolutions possibles

Porteur potentiel du projet
Le Gip Alfa Centre



Fiche action 5
Au carrefour de l’orientation et des métiers »
Echéancier juin 2020 - Coordinateur : MEEAC

Intitulé de l’action
“Au Carrefour de l’Orientation et des Métiers„

Objectif du projet
Améliorer l’attractivité des métiers
Dépoussiéré le secteur

Descriptif du projet
Créer un événement ouvert au grand public sur le secteur d’aide à domicile. Rassembler sur un lieu 
public l’ensemble des acteurs de l’aide à domicile pour parler METIER ORIENTATION ET DEBOUCHES

Porteur potentiel du projet
La Maison des Entreprises et de l’Emploi de l’agglomération Chartraines 
Entreprises/ Associations



Partenaires

Remerciement aux participants : 
ActiDom28, ADMR d’Eure et loir, O2 Chartres, CleanEtVie, Vivaservices Chartres, Adomicile 

28, DomusVi domicile, CIAS Chartres Métropole, ADHAP Services Chartres, Auxi’life Chartres, 
Le goût de vivre, Uniformation, UDES, GEAD45, UNIFAF, Bureau d’Information Jeunesse, Point 

Information Conseil VAE, CCI Eure et Loir, Chambre de métiers et de l’artisanat d’Eure et Loire, 
COPAREF, GIP Alfa Centre-Val de Loire  






