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Cette action est financée dans le cadre de la nouvelle démarche d’Engagement et de 
Développement de l’Emploi et des Compétences (EDEC) porté par les branches 
professionnelles des assistants maternels et des salariés du particulier employeur sur la 
période 2021-2022, soutenue par le Ministère du Travail/DGEFP et le Haut-Commissariat 

aux Compétences dans le cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC) 
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mesurer l’impact de la crise sanitaire 
sur l’évolution des métiers du secteur 
des particuliers employeurs et de 
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 Cahier des charges  

  

NOTE DE CADRAGE : COMMENT MESURER L’IMPACT 

DE LA CRISE SANITAIRE SUR L’EVOLUTION DES 

METIERS DU SECTEUR DES PARTICULIERS 

EMPLOYEURS ET DE L’EMPLOI A DOMICILE ? 

 
Achat de prestations de service  

  

 

La présente consultation a pour objet l’achat de prestations de service suivantes :  

Réaliser une note de cadrage sur l’étude d’impact à moyen long terme de la crise 

sanitaire sur les métiers du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à 

domicile. 

 

Date limite de réception des réponses : lundi 03 janvier 2022, 12H 

Mail : ao@iperia.eu 
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Article 1. PRESENTATION D’IPERIA 
  

IPERIA est la plateforme nationale de professionnalisation mandatée par les branches des salariés et 

des assistants maternels du particulier employeur pour les accompagner dans le déploiement de leur 

politique de professionnalisation depuis plus de 26 ans. 

Ses principales missions sont :  

• Accompagner les branches dans la veille et l’observation prospectives relatives à l’évolution 

des métiers, des compétences et des qualifications  

• Elaborer, délivrer et enregistrer auprès de France compétences des certificats de qualification 

professionnelle (CQP), des titres à finalité professionnelle, et de toute autre certification 

éligible au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou au répertoire 

spécifique (RS). A ce jour, IPERIA est le certificateur de trois titres de niveau III à visée 

professionnelle, inscrits au RNCP : Assistant(e) de vie dépendance, Assistant(e) 

maternel(le)/Garde d’enfants et Employé(e) familial(e), constitués de huit blocs de 

compétence chacun. Elle a déposé auprès de France compétences cinq nouvelles certifications 

récemment enregistrées au Répertoire spécifique dont un CQP.  

• Mettre en place une démarche qualité (Label) et accompagner dans leurs engagements 

sectoriels un réseau de plus de 250 organismes de formation partenaires en charge de 

dispenser les programmes de certification et de formation issus de l’offre prioritaire (plan de 

développement des compétences) des branches du secteur.  

• Assurer la promotion des métiers, des certifications et de l’offre prioritaire de formation des 

branches auprès des salariés, futurs salariés, particuliers employeurs et acteurs institutionnels 

en charge de l’emploi et de la formation ;  

• Conseiller, orienter et accompagner les salariés, en lien avec les particuliers employeurs, et les 

futurs salariés dans leur parcours d’intégration et de professionnalisation au sein du secteur ;  

 

Article 2. OBJET ET EXPOSE DES MOTIFS  
 

Les études prospectives réalisées dans le cadre de l’EDEC PIC 2018-2020 ont permis de quantifier et 

caractériser les besoins en emploi et en compétences des métiers du secteur. Dans un futur proche, 

708 400 départs à la retraite de salariés tous types d’emploi confondus sont attendus à l’horizon 2030, 

sans compter l’accroissement des besoins d’accompagnement des personnes en perte d’autonomie 

(+65 400 ETP d’ici 2030) et des besoins d’accueil individuel du jeune enfant (+14 500 ETP). Or, face à 

ces besoins massifs, la problématique de tensions dans les recrutements sur les métiers de l’emploi à 

domicile doit être investiguée afin de proposer des pistes d’actions innovantes. 

Sans précédent, la crise sanitaire interroge une nouvelle fois le secteur des particuliers employeurs et 

de l’emploi à domicile dans sa capacité à répondre aux enjeux de tensions structurelles de 

recrutement, d’attractivité des métiers et de sécurisation des parcours professionnels. 
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L’impact de la crise sanitaire sur les métiers et compétences doit lui aussi être questionné pour avoir 

une vision globale des évolutions, de nombreux changements dans l’organisation du travail, 

notamment avec la mise en place du télétravail mais aussi des gestes barrières.  

Il s’agit ici d’identifier les nouveaux enjeux en termes de transformation des métiers et conditions 

de travail, des nouvelles pratiques professionnelles afin de renforcer, adapter l’offre de certification 

et de formation pour faire face à ces nouveaux enjeux.  

Cela se traduira par une enquête réalisée en interne auprès des salariés et particuliers employeurs : 

comment le salarié travaille-t-il désormais alors que les employeurs sont de plus en plus présents au 

domicile ? Quel est l’impact pour les gardes d’enfants/assistants maternels alors qu’ils étaient avant 

cela la plupart du temps seuls avec les enfants ? La crise sanitaire a-t-elle généré des anxiétés, des 

aversions pour le travail à domicile et des envies de reconversion ? Les salariés ont-ils eu le besoin de 

se rassurer (soi-même ou l’employeur) en adoptant de nouvelles pratiques ? Enfin, plus globalement, 

si nous envisageons une installation durable du télétravail (lié ou non à une crise sanitaire), quels 

seront les impacts sur les besoins en emploi et en compétences du secteur ? Y aura-t-il une 

redistribution des besoins en accompagnement en fonction des territoires ?  

L’analyse croisée des deux questionnaires sera complétée par 10 entretiens minimum : 5 entretiens 

particuliers employeurs et 5 entretiens de salariés pour approfondir les pistes détectées par les 

questionnaires. 

Les réponses apportées sur les pratiques et représentations des métiers permettront de donner des 

indicateurs sur les métiers et compétences nécessaires à court, moyen et long termes.  

En amont de ces travaux de terrain, IPERIA souhaiterait faire appel à une expertise externe afin de 

cadrer au mieux les thématiques à aborder. 

 

Article 3. OBJET DE LA PRESTATION  
 

L’objet de la prestation porte donc sur une note de cadrage et préconisations permettant de mettre 

en perspective les principaux facteurs d’évolutions des métiers et des compétences post-crise sanitaire 

pour chacun des métiers d’ici 2030.  

 

Pour les pré-identifier et émettre des hypothèses de recherche, l’expert sélectionné prendra appui sur 

la constitution d’une bibliographie portant à la fois sur les méthodologies utilisées pour mesurer 

l’impact de la crise sanitaire sur d’autres métiers plus ou moins éloignés des ceux de l’emploi à 

domicile, ainsi que sur des ouvrages de référence faisant état de l’évolution des besoins en 

accompagnement des enfants, personnes autonomes ou dépendantes et des familles.  

Chacun des ouvrages référencés devra être brièvement résumé afin de mettre en avant son apport 

(approche innovante, point de vigilance…) pour la réalisation de l’enquête.  

Cette bibliographie sera complétée d’une note de quelques pages apportant un éclairage solide sur les 

points suivants :  
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- Identifier et qualifier pour chacun des métiers les principaux enjeux post-covid en lien avec 

l’évolution des conditions de travail et d’emploi : impact du télétravail, recours à l’emploi à 

domicile, mise en pratique des protocoles d’hygiène, distanciation sociale, le distanciel dans 

l’accompagnement du particulier, la représentation de son propre métier ou celui de son 

salarié, la recherche de sens au travail, attractivité de nouveaux profils… 

- Apporter une réelle expertise sur l’étude des conditions de travail et leurs évolutions post-

crise sanitaire. 

- Mettre en lien les enjeux identifiés avec l’attractivité des métiers du secteur, en tension 

aujourd’hui.  

 

L’enquête de terrain réalisée a posteriori par IPERIA viendra infirmée, affirmer et/ou affiner les enjeux 

et hypothèses identifiés dans la note de cadrage. Par exemple, l’un des enjeux identifiés pourrait être 

que le télétravail, en plein essor et en cours d’institutionnalisation dans l’entreprise, amènerait 

davantage de contact entre le particulier employeur et sa garde d’enfants. Cela pourrait entrainer des 

évolutions en termes de communication, de respect des espaces professionnels, des horaires, de 

l’organisation des activités etc. L’enquête interrogerait concrètement les gardes d’enfants et les 

particuliers employeurs sur les pratiques et les représentations liées à cet enjeu.  

 

La forme, la durée des deux prestations et leurs conditions d’exécution sont précisées à l’article 5 « 

Modalités d’exécution ».   

Le prestataire est libre de proposer, en complément, toutes autres méthodologies permettant de 

répondre au mieux à l’objectif fixé. 

 

Article 4. MODALITES D’EXECUTION  
 

4.1. Les livrables 
 

Ainsi, le document créer par l’expert sollicité sera composé de :  

- Une bibliographie détaillée comprenant la référence du document et sa synthèse précisant 

son utilité dans la construction de l’étude à venir. 

- Une note de cadrage et de préconisations de l’étude en préparation 

 

5.2. Calendrier prévisionnel 

  

Le prestataire est tenu de présenter les principaux résultats de ses recherches avant la fin du mois de 

février 2022 et devra transmettre le document final le mois suivant la présentation de ces résultats. 

Dans cette attente, une réunion de cadrage sera organisée avant tous travaux. Un point intermédiaire 

en distanciel ou en présentiel devra ponctuer le déroulé de la prestation pour rendre compte des 

premières avancées.  
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5.2. Contrat  

  

A l’issue de l’appel d’offre, une contractualisation sera prévue entre le ou les prestataires retenus et 

IPERIA.  

5.3. Prise d’effet et durée de l’étude 

  

Le début prendra effet à compter de la date de signature du contrat par le ou les prestataires retenus 

et prendra fin à la plus tardive des deux dates suivantes :   

- La prononciation par IPERIA de la « réception – sans réserve » de l’intégralité des prestations 

objet du présent appel d’offres,  

- Le règlement par IPERIA du montant dû au prestataire au titre des prestations réalisées.  

 

5.4. Prix du marché  

  

Les présentes prestations sont conclues à prix forfaitaire. Ces prix sont fermes et définitifs pendant 

toute la durée du contrat. Ces prix sont réputés comprendre toutes les charges afférentes à la 

réalisation des prestations et s’entendent tous droits cédés.  

  

Aucun autre frais lié à ces prestations, et qui ne ferait pas l’objet d’une prestation supplémentaire 

demandée expressément par IPERIA, ne pourra être facturé par le ou les prestataires.  

Le plafond de cet appel à prestation est de 5000 € toutes taxes comprises. 

  

Article 6. CONDITIONS DE REPONSE A L’APPEL  
 

La réception des réponses doit avoir lieu avant le :  

Mail : ao@iperia.eu 

Lundi 03 janvier 2022, 12H 

 

Article 7. PRESENTATION DE L’OFFRE  
  

Le format est libre, sous condition qu’il fasse bien mention des exigences de cet appel d’offre. La ou 

les offres présentées devront également comprendre l’ensemble des pièces permettant d’analyser la 

proposition.  
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Article 8. CRITERE DE SELECTION DES OFFRES  
  

8.1. Critère qualité des prestations (70%)  

  

La qualité est jugée au regard des réponses apportées par le candidat. Une note sur 20 est attribuée 

à chaque offre, en fonction notamment des critères listés ci-dessous :  

- La compréhension de la commande (contexte, objectifs et problématiques) et l’adéquation du 

contenu de la proposition avec le cahier des charges du groupement de commande 

(organisation, méthodologie, …) sur 7 points  

- Les qualifications et expériences des profils de l’équipe pressentie pour exécuter la prestation 

sur 5 points  

- La pertinence des livrables proposés par le candidat au regard de la demande et des objectifs 

énoncés dans le cahier des charges sur 3 points  

- Le soin apporté par le prestataire à la formalisation de la réponse sur 2 points  

- La capacité du prestataire à respecter le calendrier d’exécution défini par IPERIA sur 3 points  

  

Il est précisé que toute offre ayant une note inférieure à 12 sur 20 pour le critère qualité des prestations 

sera éliminée et ne sera donc pas classée.   

 

8.2. Critère financier (30%)  

 

Ce critère est jugé au regard des réponses apportées par le prestataire dans le cadre de l’appel 

d’offres. Une note sur 20 est attribuée à chaque offre, en fonction du montant total forfaitaire 

établi sur la base du volume de jours prestés indiqué par le prestataire 

 

8.3 Audition 

 

IPERIA opérera un classement des prestataires et convoquera une audition du ou des 

prestataires retenus, en présence de la DGEFP.  

 


