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Plateforme de compétences dans le secteur de
l’emploi à domicile
IPERIA, plateforme de compétences et de professionnalisation,
accompagne depuis près de 25 ans le secteur de l’emploi à
domicile composé de 3,4 millions de particuliers employeurs et
1,4 million de salariés, et pour lequel les Branches ont engagé une
politique de professionnalisation ambitieuse et innovante
adaptée à ses singularités.
L’atelier ambitionne de présenter un modèle de pratiques
reproductibles et l’engagement d’un secteur pour la
professionnalisation de salariés faiblement qualifiés ou
détenteurs d’un premier niveau de qualification à travers le travail
d’une plateforme (IPERIA) dont l’expertise a permis d’élever le
niveau de compétence des salariés et de contribuer à la
reconnaissance des métiers par la formation continue et la
certification. IPERIA représente aujourd’hui, dans le système de
formation français, une plateforme de compétences et de
professionnalisation intégrative construite autour et pour le
(futur) salarié, couvrant aussi bien les champs de l’ingénierie des
compétences, de qualité, d’accompagnement des publics et de
mise en visibilité de l’offre.
Les participants pourront appréhender un système intégré avec
des résultats tangibles – plus de 45 000 parcours de formation et
de certification en 2017 – pour des secteurs singuliers (multiactivité, multi-employeur, forte autonomie professionnelle,
emplois à temps partiel, problématique de mixité ou
d’insertion…) et/ou s’adressant à un public de salariés ou
demandeurs d’emploi faiblement qualifiés.
B. LENFANT (IPERIA)
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Bilan 2017 de la politique de professionnalisation de l’emploi à
domicile [Vidéo]
Iperia
26, juillet 2018, 3 min 22 sec

Ressources
Documentaires

•

Retrouvez le dossier remis aux participants ainsi que la
webographie sur le site de l’UHFP

•

Consultez le site Ressources documentaires de la formation
de Centre Inffo

