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Communiqué de presse 

Le 5 janvier 2023 

 

En Hauts-de-France, 

Pôle emploi, la Fepem et Iperia s’engagent pour l’emploi à domicile 

 

 

Le 5 janvier, au centre de formation Interfor à Amiens, Frédéric Danel, directeur 

régional Pôle emploi Hauts-de-France, France Grolin, Présidente de la FEPEM 

Hauts-de-France et Baptiste Lenfant, directeur général d’IPERIA, ont signé une 

convention de partenariat. 

Objectif : renforcer leur collaboration pour répondre aux besoins en recrutement 

toujours plus croissants du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à 

domicile. 

 

En Hauts-de-France, le secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile 

compte plus de 100 000 salariés et 238 000 particuliers employeurs (soit 9% des 

ménages de la région).  

Aujourd’hui, ce secteur fait partie des secteurs les plus en tension (1) de la région et offre 

de nombreuses opportunités d’emploi dans divers métiers : assistant de vie, assistant 

maternel, employé familial (etc…). 

 

En effet, d’ici 2030, ce sont près de 60 000 postes qui seront à pourvoir pour 

remplacer les nombreux départs à la retraite et répondre aux besoins toujours plus 

importants d’accompagnement à domicile, notamment des personnes âgées, mais aussi 

des parents. 

 

Pour relever ce défi majeur et développer l’attractivité des métiers et du secteur, Pôle 

emploi, la Fepem et IPERIA renforcent leur partenariat par la signature de cette 

convention.  

Un plan d’actions structuré et décliné sur plusieurs échelles (régionale, départementale et 

locale) sera déployé à destination de plusieurs publics :  

- Les demandeurs d’emplois,  

- Les professionnels de Pôle emploi,  

- Les particuliers employeurs.   

 

Les partenaires se fixent plusieurs objectifs :  

- Sécuriser la relation d’emploi,  

- Renforcer une information de proximité, 

- Promouvoir les métiers et les dispositifs de professionnalisation du secteur.  

 

Cette matinée a été l’occasion d’illustrer la dynamique partenariale, installée depuis 2019, 

par la présentation d’une palette d’actions mises en place à travers toute la région. Ce 

temps fort s’est poursuivi par une visite immersive des plateaux techniques de formation 

d’Interfor, organisme de formation labellisé IPERIA. 

 
1   Monographie régionale Hauts-de-France, CENTRE INFFO, 2020
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A propos de Pôle emploi 

Pôle emploi est l’opérateur public de référence du marché de l’emploi. Dans le cadre de sa mission 
de service public, l’établissement s’engage à garantir l’accompagnement des demandeurs dans 

leur recherche d’emploi et à répondre aux besoins de recrutement des entreprises.  

Dans les Hauts-de-France, notre réseau de 84 agences est implanté au cœur des territoires.  
Ce sont plus de 5 000 collaborateurs qui se mobilisent pour proposer les solutions de 
recrutements et de retour à l’emploi en apportant, grâce à leurs expertises, un service 
personnalisé.  

Notre ambition :  

* Garantir l’indemnisation des demandeurs d’emploi  

* Réussir les recrutements  

* Identifier et répondre aux besoins de compétences des territoires 

 

En savoir plus : www.pole-emploi.org 

 

A propos de la Fepem 

La Fepem (Fédération des Particuliers Employeurs) est l’organisation socioprofessionnelle 
représentative des particuliers employeurs qui contribue à structurer le secteur de l’emploi à domicile 
entre particuliers depuis 70 ans. Elle représente les 3,3 millions de particuliers qui emploient à domicile 
plus d’1,3 million de salariés – plus de 5 millions de personnes qui constituent une véritable société 
civile organisée au service de l’intérêt général. Le secteur de l’emploi à domicile constitue la réponse 
aux besoins de vie du quotidien (garde des enfants, entretien de la maison, assistance auprès de 
personnes âgées ou en situation de handicap, …), et organise l’emploi de proximité qualifié et solidaire.  

En savoir plus : www.fepem.fr    

Retrouvez ici toutes les études et publications de l’Observatoire de l’emploi à domicile : 
https://www.fepem.fr/publications-et-contributions-de-l-observatoire/   

 

A propos d’IPERIA 

IPERIA est la plateforme nationale de professionnalisation, mandatée par la branche du secteur des 
particuliers employeurs et de l’emploi à domicile pour l’accompagner dans le déploiement de sa 
politique de professionnalisation. C’est le certificateur de trois titres, inscrits au RNCP, Assistant de vie 
dépendance, Assistant maternel/Garde d’enfants et Employé familial.  

IPERIA labellise un réseau d’organismes de formation et met en place des actions territoriales pour 
favoriser la qualification des salariés. IPERIA ne forme pas directement les salariés du secteur, il est le 
garant de la qualité des formations dispensées par les organismes de formation qu’il labellise.  

IPERIA s’investit sur le plan national et européen en contribuant à la reconnaissance des métiers et en 
favorisant l’anticipation des mutations économiques impactant durablement le secteur. 

En savoir plus : www.institut.iperia.eu 

Découvrir l’offre de professionnalisation du secteur : www.iperia.eu 
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