
Les associations

de l’Aide à domicile
en Pays de la Loire
lancent un vaste

dispositif de GPEC

Pour les 400 associations de la Branche de l’Aide, de l’accompagnement, des soins et des

services  à domicile en Pays de la Loire, l’enjeu des Ressources Humaines est de taille. C’est en

effet sur le développement des compétences et l’emploi durable que les structures s’appuient

pour proposer des services de qualité à des publics plus nombreux et plus diversifiés : enfants,

familles, personnes âgées...

En Pays de la Loire, la Branche a identifié différents dispositifs et créé une ingénierie de

formation et d’accompagnement spécifique pour les associations.

Résultat : une démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC)

d’ampleur, mobilisant dirigeants et salariés.

« Une personne sur trois sera âgée de plus de 60 ans en 2040, contre une sur quatre aujourd’hui », affirme, en 

faisant référence aux projections de la Région et de l’INSEE, Chloé Le Bail, vice-Présidente du Conseil régional

des Pays de la Loire et Présidente de la commission Solidarités, santé, égalité.

Le territoire se prépare en effet à accueillir ces prochaines années près d’un million de nouveaux arrivants, parmi lesquels

de nombreux seniors, attirés en particulier par le littoral de la Loire-Atlantique et de la Vendée. Pour leur proposer les

services dont ils sont demandeurs, une nouvelle filière s’organise : « la ‘’Silver Economie’’ pourrait générer dans la région

7.000 à 11.000 emplois d’ici à 2020 ». 

> Action menée en partenariat avec :

L’ A i d e  à  d om i c i l e  e n  P a y s  d e  l a  L o i r e  l a n c e  u n  v a s t e  d i s p o s i t i f  d e  GPEC  -  2 0 1 4 1

➔ L’Aide à domicile en Pays de la Loire



> S’adapter aux nouvelles attentes des publics

Adapter les compétences des

professionnels de l’Aide à domicile

aux évolutions des besoins et des

activités est devenu la priorité des

associations.

> « Dans un secteur où la valeur

ajoutée provient essentiellement des

ressources humaines, il apparaît indispen-

sable d’investir dans les femmes et les hommes qui y

exercent », souligne Jean-Philippe Magnen, vice-

Président du Conseil régional des Pays de la Loire,

Président de la commission Emploi, formation

professionnelle et métiers de demain. 

> «La Région a développé un partenariat avec l’OPCA

Uniformation pour permettre à 366 salariés relevant de

35 structures régionales de l’Aide à domicile de bénéficier

d’une formation qualifiante, entre 2011 et 2013.

Le co-financement se poursuit pour la formation des

salariés, le soutien aux actions de GPEC et l’ingénierie

de formation des Emplois d’avenir ». 

Forte de l’appui de ses partenaires, la Branche par

l’intermédiaire de sa Commission Paritaire Régionale

pour l’Emploi et la Formation (CPREF), s’est saisie de la

possibilité de construire une action d’envergure : une dé-

marche en faveur du développement de l’emploi et des

compétences, qui mobilise l’ensemble des réseaux, avec

le soutien méthodologique d’Uniformation, de l’ARACT

et de Catalys Conseil. Pdg de ce cabinet spécialisé en

Ressources Humaines, François Paulou précise : 

> « Nous avons privilégié pour cette GPEC une approche

pragmatique, ancrée dans la culture, les problématiques

et les potentiels des associations. Des diagnostics

individuels ont été réalisés auprès d’une quinzaine de

structures, entre 2008 et 2011. Nous avons constaté des

points communs dans les questionnements. C’est donc

collectivement qu’un diagnostic de filière a été initié et

qu’ont été définis des axes stratégiques. Aujourd’hui,

nous déployons le plan d’actions pour apporter des

réponses opérationnelles aux enjeux liés aux Ressources

Humaines, au dialogue social, à la professionnalisation ».
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Ces évolutions, la Branche les

identifie en Pays de la Loire

comme autant de leviers de

développement. 

> « Avec plus de 400 associa-

tions et près de 14.000 salariés,

elle constitue déjà un secteur de

poids », rappelle Michèle Janvier,
Déléguée interrégionale Pays de la Loire

Centre d’Uniformation, Organisme Paritaire Collecteur

Agréé (OPCA) qui soutient financièrement et coordonne

de nombreuses actions dans l’Aide à domicile. «Non

seulement ces associations favorisent le maintien à domi-

cile, répondant à la fois aux souhaits de la majorité des

personnes âgées et aux orientations politiques, mais elles

ont aussi, depuis plusieurs années, diversifié leurs activi-

tés. Services de soins, hospitalisation à domicile, garde

d’enfants, assistance administrative, petits travaux de

bricolage et de jardinage, etc sont autant de services

qu’elles apportent à des publics très larges ».

> « Qui en effet, ajoute Bernadette David, Coordinatrice

de l’ADMR des Pays de la Loire, peut comme l’Aide à do-

micile intervenir 7 jours sur 7, sur l’ensemble du territoire,

dans la durée comme dans les situations d’urgence,

auprès d’un public de seniors mais aussi de personnes

handicapées, de familles, d’enfants ? ».

Pourtant, les associations sont confrontées à des

situations paradoxales.

> « Nous faisons face à des cas plus complexes, en

termes de dépendance, de pathologies, d’isolement,

explique Isabelle Mangard, Directrice de l’association

Aide à domicile-AAFP/CSF 72. « Alors que les besoins,

notamment des personnes âgées, n’ont jamais été aussi

importants, les financements diminuent, les temps

d’intervention se réduisent. Comment, dans ces condi-

tions, continuer à assurer la qualité de service ? ».

> S’appuyer sur les ressources humaines
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Difficultés à anticiper les besoins en

personnel dans le cadre d’une activité

fluctuante, faible attractivité des

métiers, besoins de compétences

rapidement opérationnelles… Les

associations de l’Aide à domicile sont

régulièrement en tension sur les recrutements.

Cet axe, identifié comme prioritaire, donne lieu à des

Préparations Opérationnelles à l’Emploi Collectives

(POEC), en partenariat avec Pôle Emploi et, pour le volet

qui concerne les Emplois d’avenir, avec les Missions

Locales des Pays de la Loire. Une dizaine de structures

bénéficient de ce dispositif, qui permet d’améliorer

l’adéquation entre le projet du candidat et celui de

l’association, et une centaine de recrutements a d’ores

et déjà été confirmée.

Partenaire très actif, l’ARACT (Agence Régionale pour

l’Amélioration des Conditions de Travail) intervient quant

à elle avec la Branche sur les questions de santé et de

bien-être au travail, et anime le dispositif Tempo (Travail

Emploi Population), dédié au dialogue social. 

> «Nous rassemblons dirigeants et représentants du

personnel de plusieurs associations au sein d’un cluster

social, explique Frédéric Vanlierde, Chargé de mission.

Le dispositif permet d’apporter méthodologies et outils

pour préparer leurs accords ou plans d’action concertés

sur les thématiques de la pénibilité, de l’égalité

professionnelle et des contrats de génération ». 

Les Zoom RH (voir au verso) pour sensibiliser les

structures aux enjeux stratégiques des ressources

humaines, la gestion des âges pour anticiper la deuxième

partie de carrière (50% des salariés du secteur ont plus

de 45 ans) et les appuis-conseils aux contrats de

génération, ou encore la professionnalisation de

l’encadrement intermédiaire, composé de métiers

nouveaux et de profils divers, complètent le programme

d’actions.

> Des dispositifs identifiés et mis en cohérence

> Adopter une démarche RH pragmatique
Les étapes 

Les objectifs
Attirer  > recruter, intégrer des

professionnels motivés par le

secteur et ses métiers.

Qualifier > former les salariés

pour faire face aux nouvelles

exigences de compétences.

Soutenir l’employabilité >
des salariés de la Branche et sécuri-

ser leurs parcours professionnels.

Renforcer > les compétences

managériales des associations.

Soutenir le développement >
du dialogue social et la construction

d’accords / plans d’actions en

matière de politique de gestion

des Ressources Humaines.

Les
dispositifs

Diagnostics

individuels 

Préparation opérationnelle à l’emploi

collective (POEC)

Emplois d’avenir

Accompagnement individuel

> Groupes de travail

Accompagnement individuel

> Groupes de travail

Accompagnement individuel 

> Action collective Tempo

Offre de formation dédiée, spécifique et

proposée sur le territoire

Diagnostics

de filière

Définition
des enjeux &

des orientations

Définition
des actions &
priorisations

Mise en oeuvre
des dispositifs

Recrutement 

Gestion des âges

Contrat de génération

Santé / pénibilité

Développement
du dialogue social

Accord d’entreprise

Professionnalisation
du management

intermédiaire

2012-2013 2008-2011 2014-2015

Dispositif

Zoom RH

Associations

sensibilisées

à la gestion

RH
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Le Zoom RH, un premier pas… 

Dispositif souple et sur-mesure pour sensibiliser à l’organisation et au développement
des ressources humaines, le Zoom RH est un outil créé pour les associations par
Uniformation. Les explications de Michèle Janvier, Déléguée interrégionale Pays de la
Loire-Centre.

Pourquoi avoir recours au Zoom RH ? 

Certaines associations, notamment les plus petites, n’ont pas de fonction RH dédiée.
Elles peuvent connaître des difficultés pour diagnostiquer, construire et mettre en œuvre les
actions nécessaires à la conduite de leurs projets. Le Zoom RH permet d’être accompagné dans

la mise en place d’un plan d’action opérationnel pour développer les compétences et sécuriser les parcours
professionnels des salariés.

Comment le dispositif se déroule-t-il ?

La structure effectue la demande auprès de son conseiller formation. Elle sélectionne avec Uniformation
un prestataire, qui identifie et analyse les besoins RH : enjeux et problématiques, évolutions et impacts sur
l’emploi, compétences et qualifications actuelles ou nécessaires…
Un diagnostic et des préconisations sont restitués à l’association. Un plan d’action peut également être
défini et mis en œuvre. La structure bénéficie de 2 jours de diagnostic et de 2 à 4 jours d’accompagnement,
intégralement pris en charge par Uniformation.

Utilisées individuellement ou articulées les

unes aux autres selon les besoins, ces

actions, souligne Martine Véron,
Représentante du réseau Adessa

Domicile « sont conduites sous l’angle

métier. Elles présentent une réponse

concrète à une problématique de terrain,

ce qui les rend immédiatement

adaptables ».

Selon Patrick Moreels,

Représentant du réseau

UNA Pays de la Loire

« Les responsables

d’association de notre

réseau, qui partageaient

déjà une réflexion et avaient

constitué une commission

RH, ont facilement investi le

dispositif. Il permet aux dirigeants de

prendre du recul par rapport au quotidien,

de s’engager dans une démarche

d’amélioration de la qualité du service et de

la prévention des risques ». 

De toutes tailles et réparties sur le territoire

régional, les associations mobilisées

voient également dans la démarche

GPEC la possibilité de mutualiser

initiatives et bonnes pratiques.

L’occasion, aussi, d’associer directement

les salariés au projet d’entreprise. 

« Dans notre secteur, le

paritarisme est une réalité

importante », indique Patricia
Blanchard, technicienne

d’intervention sociale et

familiale, Vice-présidente de

la CPRE, collège salariés

(CFDT).

« La stratégie et le plan

d’action ont été travaillés avec les

partenaires sociaux. Dans la

préparation de ce projet, nous avons pu

engager un dialogue respectueux et créer

une véritable dynamique ».

Les réseaux

& associations

mobilisés

ADMR, FNAAP-CSF,

ADESSA, UNA, ADAR,

Familles Rurales 72, Anjou

Soins Services, Angers

Proxim Service, AAFP 44,

AAFP 72, ANAF, ADT 44,

ADT85, ANAF, Handisup,

Emplois Familiaux Pays de

Retz, Aid à Dom 72, Aid à

dom 53, Adap Proxim

Service 85, Santé Loire

Aution, UNA du Saumurois,

ADEF, Adomicile 49.

Et les représentants du

personnel de chaque

association engagée.

> Des associations fortement engagées

Rejoignez ce dispositif !
Ce dispositif est coordonné et piloté par Uniformation

Contact > Corine BELLIER - Conseiller en formation

Tél : 0820 205 206 - paysdelaloire@uniformation.fr


