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Sixième réunion de consortium

Les 9 et 11 octobre 2019, les partenaires du projet 
se sont réunis pour la sixième et dernière fois à Paris 
dans les locaux d’IPERIA. 

Etant donné que la clôture officielle du projet a 
eu lieu le 31 Octobre 2019, cette réunion finale de 
consortium a permis aux partenaires de dresser un 
bilan sur les activités et les efforts déployés tout 
au long de ce projet. Pour se faire, les dernières 
productions réalisées telles que le rapport sur 
le contenu de la formation et les ressources 
pédagogiques (lot de travail 3), l’étude sur une

La mise en œuvre et l’évaluation du programme de formation   

Les actus

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

compétences.

Les événements 

La conférence finale

La conférence finale « Professionnaliser les employés familiaux » s’est tenue le 10 octobre 2019 à Paris, à l’Ecole 
nationale d’administration (ENA). L’évènement a rassemblé non seulement les partenaires du projet français, italiens 
et espagnols, mais aussi des intervenants de la Commission européenne, du Parlement européen et de l’OIT, ainsi 
que des acteurs politiques et sociaux. 

La conférence finale a donc marqué la fin de trois ans de travail réalisé dans le cadre de ce projet ambitieux. L’objectif 
de cette journée était de présenter les résultats acquis, en vue de continuer la voie vers la professionnalisation des 
emplois à domicile dans l’Union européenne. Les différentes problématiques et thématiques liées à ce secteur ont 
également été abordées. Plus particulièrement, l’importance d’une mise en place, au niveau européen, des politiques 
de soutien à la formation professionnelle, à la certification et au travail déclaré, ont été au cœur des présentations 
des intervenants.

Malgré le long chemin à parcourir, cette conférence a permis de montrer que, grâce aux initiatives déjà prises au 
niveau régional, national et dans le cadre du ce projet, il existe une réelle volonté de la part des acteurs européens et 
parties prenantes à faire émerger un secteur professionnel bien défini, structuré et règlementé au niveau européen. 
Professionnaliser et reconnaitre les emplois à domicile dans l’Union européenne ouvre la porte vers le travail décent 
et la protection sociale de ces professionnels.

Lire le communiqué de presse de la FEPEM.

future certification des employés familiaux (lot de travail 4) et le rapport d’évaluation du programme de 
formation (lot de travail 5) ont été présentées et discutées en détail (plus d’informations dans la section 
suivante).

Par ailleurs, la durabilité des résultats et leur communication après la fin du projet ont fait également partie 
des sujets de discussion. En effet, chaque partenaire a partagé des idées et des actions à mettre en place 
aux différents niveaux ( local, régional, national et européen), afin d’assurer la continuité des initiatives prises 
dans le cadre de ce projet et de se rapprocher ainsi davantage de son objectif premier, à savoir, celui de 
professionnaliser et de faire reconnaitre les employés familiaux dans l’ Union européenne. 

Enfin, les conclusions tirées à l’issue de cette réunion finale sont assez positives. Le travail et l’engagement 
des partenaires ont permis d’accomplir au mieux les activités prévues et de rendre ainsi le projet pertinent 
et réussi. 

Les livrables du projet sont disponibles en ligne

Les 4 dernières livrables du projet sont d’ores et déjà disponibles au grand public et accessibles depuis le site internet 
PRODOME. 

Ces livrables représentent les résultats des travaux réalisés dans le cadre des lots de travail 3, 4, 5 et 6 :

Le rapport intitulé « Parcours de formation européen pour l’employé familial » porte sur l’élaboration du parcours 
de formation et le kit de formation. Le document donne une vue d’ensemble sur le développement et le contenu 
des ressources pédagogiques, aussi bien pour la partie en présentiel que pour la partie à distance. Parmi ces 
ressources pédagogiques se trouvent des supports tels que des fiches synthétiques, des fiches d’outils, des 
quizz et des présentations power point. Rassemblés, une fois le test de formation terminé, ces ressources 
pédagogiques forment le kit de formation qui est gratuitement téléchargeable et accessible à toute personne 
ou organisme intéressé.

« L’étude sur une future certification des employés familiaux » est un rapport construit sur la base des visites 
politiques, des ateliers nationaux et des groupes de discussions organisés dans les pays de consortium, dans 
le but de promouvoir une certification européenne pour le profil l’employé familial. L’objectif majeur de cette 
production est celui de proposer des recommandations et des préconisations à destination des acteurs 
institutionnels et des parties prenantes concernées, telles que des partenaires sociaux ou des organismes de 
formation, afin de mettre en place des parcours de certification.

Le « Rapport d’évaluation du programme de formation » présente et analyse les résultats de la mise en œuvre 
de la formation. Cette dernière a été testée auprès de 58 employés familiaux en Italie et en Espagne. 

Le « Rapport de la conférence finale du projet », ainsi que la « Feuille de route » contenant des préconisations à 
destination des institutionnels et décideurs politiques nationaux et européens.

L’ensemble de ces documents est disponible ici.

Courant le printemps et l’été 2019, à Madrid et à Bologne, le programme de formation a été mis en œuvre. Deux 
groupes de travailleurs, à la recherche d’emploi ou exerçant déjà une activité professionnelle, ont exprimé leur volonté 
de suivre la formation PRODOME et de participer ainsi à son test et évaluation. Même si à caractère expérimental, 
la formation a été perçue comme une porte d’entrée sur le marché de travail par les participants. En effet, 7 des 25 
personnes participant à la formation en Italie ont trouvé un emploi à la suite de celle-ci.

Le programme a été conçu en 9 modules avec une durée total de 300, dont 180 heures de formation “blended”, en 
présentiel et à distance, et 120 heures de formation en situation de travail. La variété des thématiques et la richesse 
des contenus des modules ont permis aux participants à la formation d’acquérir les compétences nécessaires pour 
le métier d’employé familial. 

Ainsi, le programme de formation PRODOME constitue une contribution pour la professionnalisation et la 
reconnaissance du métier d’employé familial dans l’Union européenne. Une formation harmonisée au niveau de l’UE, 
clé en main, dont le but ultime est celui d’améliorer les conditions de travail de ces professionnelles et de lutter contre 
le travail non déclaré.

https://www.fepem.fr/une-formation-europeenne-employe-familial-la-premiere-etape-vers-la-reconnaissance-des-competences-la-mobilite-et-la-protection-sociale-de-16-millions-de-salaries/
https://www.prodome.eu/les-resultats/

