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Le livrable 1 du projet est disponible ! 
Le projet a finalisé son premier livrable clé, l’étude « État de lieux des employés familiaux en Europe”.

Ce livrable sous forme d’étude couvre l’offre de formation dans le secteur de 
l’emploi à domicile dans l’UE, les référentiels de compétences, formations et 
parcours certifiants ainsi que le cadre légal pour ce profil dans le cadre des 
pays du consortium.

Il se base sur une recherche documentaire préalable, analysant 27 
publications et rapports spécifiques du secteur, et sur une recherche 
sur le terrain impliquant 54 experts et 109 employés familiaux à travers 
des entretiens semi-directifs, un exercice Delphi à deux tours et des 
questionnaires.

Les partenaires du projet contactent les experts ECVET

Les actus

 Ensemble, contribuons à la
reconnaissance du métier
et à la valorisation de ses

compétences.

Compte tenu de la complexité de l’outil ECVET, le partenaire IPERIA, en tant que 
chef de projet, et en suivant la suggestion de WIAB (l’évaluateur externe du projet), 
a contacté le Secretariat ECVET, qui à son tour a suggéré de contacter l’équipe 
d’experts ECVET France.

C’est ainsi qu’un expert a été assigné et qu’une réunion a été organisée dans les 
locaux d’IPERIA le 29 mars 2018. Cet expert a conclu que le projet avançait bien, 
en utilisant les outils et dispositifs européens pertinents (surtout le CEC, ECVET 
et ESCO), et a suggéré que les autres partenaires contactent les experts ECVET 
en Italie et Espagne, afin de mieux évaluer les options d’utilisation et de définition 
des options proposées par ECVET,  et le cas échéant,  un « memorandum of 
understanding » entre les autorités de certification pertinentes. 

Les conclusions principales ont été les suivantes :

Malgré des différences significatives entre les trois pays, la réalité de l’employé familial ainsi que ses besoins sont 
comparables dans une grande mesure. 

Le besoin du travail réalisé par les employés familiaux va continuer à augmenter.

Un cadre légal approprié est le meilleur moyen pour réduire le travail non-déclaré.

Il est nécessaire d’avancer dans la professionnalisation des employés familiaux et dans la reconnaissance de 
leurs compétences, de façon à la faire reconnaître comme une profession à part entière dans tous les pays 
européens.

Les compétences les plus importantes selon les avis des experts consultés son celles liés à l’accompagnement 
des personnes, le savoir-être, les compétences numériques et vertes, ainsi que celles liées à la sécurité et la 
santé dans le lieu de travail.

Ce rapport à été publié en Anglais, Français, Italien et Espagnol avec une licence ouverte «Creative Commons 
Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International» (CC BY-NC 4.0) permettant copier, distribuer et 
communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats, ainsi qu’adapter, remixer, transformer et créer à 
partir du matériel toujours sous la même licence.

Ce rapport est disponible dans le site web du projet, section « Les résultats » : 
https://www.prodome.eu/les-resultats. 

PRODOME consolide sa tendance positive !

Selon les données collectées pour le premier rapport intermédiaire du projet, 
déposé fin mai à l’EACEA, le site du projet a enregistré déjà 2.775 visites, 
ce qui représente presque 92,5% du total des visites prévues (3.000) pour 
toute la durée du projet.

Le lot de travail 2 rattrape son retard…

Avancement du projet

Le livrable D2 “Référentiel de compétences et de formation pour 
employé familial dans l’UE”, le deuxième livrable clé du projet est en 
cours de finalisation dans le cadre du lot de travail 2.

Pour le dossier de candidature, ce livrable inclut notamment la définition 
des compétences clés, les résultats d’apprentissage et les unités de 
formation afin de développer des compétences techniques et un 
savoir-faire selon le niveau du CEC.

Ceci a permis la création d’un référentiel commun de compétences et 
de formation incluant 18 compétences techniques de savoir-faire, 
structurées en 7 domaines : ménage, entretien du linge, préparation des 
repas, adaptation à un environnement différent, encourager les échanges 
avec les autres, encourager l’individu à prendre soin de lui et construction 
d’une identité professionnelle.

De façon à assurer la qualité et la pertinence de ce livrable, ainsi que 
le respect des outils et dispositifs européens de référence (CEC, ECVET 
et ESCO), une première révision par les partenaires a permis de valider 
tant le référentiel de compétences que le référentiel de formation ; une 
deuxième révision a été aussi réalisée par l’évaluateur externe du projet 
du centre WIAB (l’Institut Viennois pour la recherche sur le marché de 
travail et l’éducation). 

… les groupes de discussion autour du livrable D2 ont été organisés …

Après cette révision double, et afin d’assurer la cohérence du contenu avec le parcours de formation pour les employés 
familiaux (côté offre) et les besoins des employeurs (côté demande), 2 groupes de discussion par pays (un total de 6, 
2 par pays) ont été organisés en Italie, France et Espagne courant les mois de mai et de juin 2018.

Comme prévu dans le dossier de candidature, ces groupes de discussion ont permis d’adresser des éventuels points 
de difficulté dans le cadre des processus d’élaboration et de production dans le cadre des lots de travail 2 et 3. De 
la même façon que pour le livrable D1, et malgré les différences parmi les pays impliqués, des conclusions communes 
ont été obtenues :

Les 7 domaines de compétence ont été considérés pertinents et consistants.

Le profil d’employé familial doit être multi-compétent et polyvalent.

Des compétences numériques basiques, ainsi que langagières sont un prérequis pour pouvoir participer à la 
formation proposée par le projet.

Tenant compte de l’employé familial courant, le niveau 3 CEC semble adapté.

… et la première “visite politique” dans le cadre du lot de travail 4 Certification et reconnaissance est déjà 
planifiée !

Les premières tâches du lot de travail 4 ont été initiées avec l’objectif final de définir des possibles parcours de 
certification pour la reconnaissance mutuelle de la formation parmi les pays, ce qui implique le besoin d’un dialogue 
social solide entre les acteurs et les décideurs impliqués dans ce secteur.

Pour ce faire, un guide et une méthodologie pour les visites politiques (1 d’un total de 3 tâches prévues, avec 
l’organisation des ateliers nationaux et des réunions) a été produit et les partenaires ont commencé à élaborer des 
listes de contacts. 

Une visite politique à Madrid et une à Bilbao, en Espagne.

Une visite politique à Rome ou Milan, et une à Bologna, Italie.

Ces villes ont été choisies en considérant la perspective nationale, ainsi que celle régionale (particulièrement pertinente 
en Italie, où il n’y a pas un RNCP au niveau national, mais plutôt des répertoires régionaux), spécialement importante 
pour le partenaire MARGOTTA (qui a des liens étroits avec la Région Emilia-Romagna) et pour le partenaire Grupo 
SSI (partenaire associée) basé à Bilbao (qui a des liens étroits avec la Mairie de Bilbao et la Région du Pays Basque 
espagnol). Une seule visite a été prévue pour la France dans sa capitale, car il s’agit d’un pays très centralisé et où 
la plupart des acteurs clé du secteur se trouvent à Paris ; par ailleurs, tous les deux partenaires français (IPERIA et 
FEPEM) ont des locaux dans cette ville.

Les partenaires italiens et espagnols sont en train d’analyser les options au niveau national pour contacter leurs 
experts de référence ECVET.

En effet, les données initiales semblent se confirmer : en février de 2018 une 
tendance positive s’affichait avec plus de 2.000 visites et une durée moyenne de 5 minutes. Juste trois mois après, le 
total a grimpé jusqu’à 3.000, avec une durée moyenne légèrement plus basse, autour de 4 minutes et demie. Toutes 
ces données permettent de confirmer à nouveau l’intérêt et l’utilité du site web du projet.

En ce sens, la première visite politique, organisée à Paris les jours 24 et 
25 septembre 2018 a été organisée en combinaison avec une réunion 
EFFE, afin d’optimiser les synergies et les déplacements des participants.

Ces travaux et documents préparatoires vont sûrement servir comme 
exemple aux autres partenaires, qui ont planifié les visites suivantes :


