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Cinquième réunion de consortium

Les 19 et 20 février 2019, les partenaires du projet 
se sont réunis pour la cinquième fois à Rome dans 
les locaux du partenaire Italien ASSINDATCOLF. 

Lors de cette réunion de consortium, les partenaires 
ont pu échanger sur l’avancement des travaux et 
activités du projet. Les résultats acquis dans le 
cadre de lot de travail 3, portant sur le contenu de la 
formation ont été présentés en détail. Les ressources 
pédagogiques étant finalisées, les partenaires ont 
pu aborder la planification de la mise en œuvre de 
la formation en Italie et en Espagne (lot de travail 5).

Nouveau partenaire associé en Espagne 

Les actus

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

compétences.

En décembre 2018, la Fondation nationale pour la Formation et l’emploi – FUNDAE, a 
fait part de sa volonté à rejoindre le consortium du projet. FUNDAE est une organisation 
tripartite représentant l’administration publique, syndicats de salariés et organisations 
d’employeurs. Sa mission vise à améliorer les compétences des professionnels afin 
qu’ils soient mieux adaptés aux changements du marché de travail et les différents 
secteurs économiques, tout en favorisant l’accès à une formation gratuite et de qualité 
pour les salariés et les demandeurs d’emploi. Ainsi, grâce à son expertise, ce nouveau

Les visites politiques à Bologne, Rome et Bilbao

Les événements 

Les cinq visites politiques PRODOME se sont tenues 
dans les trois pays de consortium : France, Italie et 
Espagne.

Les trois dernières ont eu lieu à Bologne les 28 et 29 
janvier 2019, à Rome les 21 et 22 février 2019 et à Bilbao 
les 26 et 27 mars 2019.

Les visites politiques ont pour objectif d’appréhender les 
systèmes de chaque pays participant et de rassembler 
les parties prenantes afin de faciliter les échanges de 
bonnes pratiques, le partage d’information, la recherche 
de solutions communes et la création de consensus 
à propos de la professionnalisation des employés 
familiaux. Elles doivent permettre l’émergence d’un 
consensus commun aux trois pays, impliquant tous les 
parties prenantes et acteurs clé.

Les ateliers nationaux : Paris, Rome, Bologne, Madrid 

Au mois d’avril, cinq ateliers nationaux ont été organisés : à Rome le 11 avril 2019, à Paris (deux) et à Bologne le 16 avril 
2019, ainsi qu’à Madrid le 23 avril 2019.

Les ateliers nationaux font également partie du groupe d’activités prévues dans le lot de travail 4 du PRODOME. 
Ces ateliers complètent les visites politiques dans l’objectif d’acquérir un consensus vers la certification et la 
reconnaissance des employés familiaux. Ainsi, différentes parties prenantes, telles que des décideurs politiques, des 
organismes de formations, des partenaires sociaux, etc., ont été rassemblées autour d’une « table ronde » dans 
chaque pays de consortium. A la différence des visites politiques, les ateliers nationaux couvrent spécifiquement les 
situations et thématiques liées au secteur de l’emploi à domicile et à l’employé familial, au niveau local et/ou régional.

Lors des trois « focus group » les participants en Italie, Espagne et France ont mis en évidence l’importance de la 
définition du métier de l’employé familial. En effet, une des premières étapes vers la reconnaissance et la certification 
de ce profil professionnel, est la définition commune du métier ainsi que des tâches et missions qui lui sont attribuées.
 
Par ailleurs, tous les acteurs ont déclaré à l’unanimité que la reconnaissance d’un métier est atteinte grâce à la 
formation, mais aussi grâce à un investissement plus important des parties prenantes tant au niveau régional qu’au 
niveau national. Le métier de l’employé familial nécessite d’être d’avantage promu afin que les professionnels eux-
mêmes se reconnaissent en tant que tels.

D’autre part, les partenaires ont eu l’occasion de revenir sur les visites politiques organisées dans le cadre 
de lot de travail 4 (la reconnaissance et la certification des employés familiaux en Europe), ainsi que de 
présenter l’organisation des deux dernières visites politiques (voir la section suivante). 

Par ailleurs, étant donné que le projet approche sa phase finale, le consortium a entamé lors de la réunion 
les préparatifs et la planification de la conférence finale qui aura lieu le 10 Octobre 2019 à Paris (plus 
d’informations dans la section suivante). 

partenaire représente un véritable atout pour le projet et aura un impact important sur les résultats finaux. 

PRODOME est cité dans le Livre blanc européen de l’EFFE

Le 6 mars 2019 à Bruxelles, la Fédération européenne des emplois de la famille 
(EFFE) a présenté son Livre blanc européen « Emploi, famille et domicile dans l’Union 
Européenne ». Ce dernier a pour objectif de promouvoir le secteur de l’emploi à domicile 
au niveau européen. Il contient 10 propositions concrètes afin d’atteindre l’objectif de la 
reconnaissance du secteur dans l’Union européenne.

Dans ce sens, le projet PRODOME a été cité dans le Livre blanc comme un moyen efficace 
pour la promotion de la formation et de la certification dans le cadre de l’UE. Le partage 
des bonnes pratiques et le travail commun des partenaires et acteurs impliqués dans 
le projet contribuent à l’amélioration des conditions de vie et de travail des employés 
familiaux ainsi qu’à leur reconnaissance au niveau européen.

Pour consulter le Livre blanc européen, veuillez cliquer ici.

Ainsi, les visites politiques de Bologne et de Rome, ont présenté le secteur de l’emploi à domicile en Italie, ses chiffres 
et ses acteurs ainsi que le cadre légal et son évolution. Les intervenants ont détaillé la particularité du système italien 
de certification et les différences observées suivant les régions. En effet, étant donné que la définition du profil 
professionnel de l’employé familial ainsi que les possibilités de formation et de qualification varient significativement 
d’une région à une autre (et sont même parfois inexistants), le processus d’une harmonisation et d’une certification 
commune semble long et laborieux. Toutefois, les experts italiens ont prouvé, à travers les efforts déjà déployés au 
niveau national et régional, qu’une réelle volonté à professionnaliser l’employé familiale existe.

Suivant le même format que les visites politiques 
précédentes, la visite politique de Bilbao a permis 
de mettre en évidence le fonctionnement régional 
en Espagne. Les experts espagnols ont expliqué les 
difficultés rencontrées dans la région du Pays Basque, 
liées à l’emploi, à la formation ou encore à la protection 
sociale des employés familiaux. Malgré ses difficultés, 
les intervenants ont montré que le gouvernement 
régional est très investi et soutient la formation et 
la professionnalisation des employés familiaux ainsi 
que l’amélioration et l’innovation du système des 
certifications.

Enfin, en dépit des difficultés et de nombreuses divergences entre les pays, les visites politiques se sont avérées très 
utiles. En effet, grâce aux échanges et au partage entre les différents acteurs, PRODOME se rapproche de plus en 
plus de son objectif de professionnaliser et de reconnaitre l’employé familial dans l’UE à travers la formation et la 
certification.

Evènement à venir 

La conférence finale du projet PRODOME aura lieu le 10 octobre 2019 dans les 
locaux de l’Ecole Nationale de l’Administration (ENA) à Paris. Cette conférence 
internationale rassemblera une centaine d’invités, ainsi que des intervenants 
provenant de différents organismes et institutions tels que la Commission 
européenne, le Parlement européen ou l’OIT. Ce sera l’occasion de présenter 
les résultats du projet mais aussi les principales préconisations consolidées 
sous la forme d’une feuille de route à destination des décideurs politiques et 
différents acteurs européens. Cette feuille de route a pour objectif d’intégrer 
les productions et recommandations du projet dans les contextes nationaux et 
européen.

         Afin de vous y inscrire, veuillez cliquer sur le lient suivant : Save the date.

https://www.effe-homecare.eu/leffe-presente-son-livre-blanc-europeen/
https://www.effe-homecare.eu/wp-content/uploads/2019/03/Concept-Summary-EFFE-FR.pdf
https://www.centre-inffo.fr/IMG/pdf/livre_blanc_effe_fr.pdf
https://17903.s1.mp-stats.com/view/?s=DFWLhuOCBfnKJWYJZSGyTSGLUTY%2fQT3nR0h0R%2fQHCatbGAlieftuwL9Sqp0UOZeOGJpAasZ1Mqo7pSj6tTH3udVMhQxwvkcBbSHCRZQP%2bWct3bP%2bBmBW4jGSym47W%2ftiSJMA1%2bdVJt7D%2ffhNzYzQQeLqcEGj6%2bO0SeMxvph4gWgM1uddqa6NLKjb9biayXDjj4660gP5%2fjugu7OSiZNnFQ%3d%3d&e=kw3xjZPTBwPt37m7VJUv7Q%3d%3d



