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RESSOURCES DOCUMENTAIRES 

SERVICES A LA PERSONNE 

 

Organismes / Associations Que proposent-ils ? 

http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/ 
 

 

Par la convention signée le 31 Août 2006, l’ANPE et l’Agence 
nationale des services à la personne s’engagent à faciliter les 

recrutements dans ce secteur. Pour cela, l’Agence a 
contribué à l’élaboration des fiches ROME des métiers de 
services à la personne. Vous pouvez les télécharger sur ce 

site au format PDF. 

Ce site est un annuaire de services d’aide, de soins à domicile et de service 

à la personne. 
http ://www.aidadomicil.com 
 

 Fiches métiers intéressantes. 

Vies de famille est un magazine diffusé aux allocataires des Caisses 
d’allocations Familiales. 

http ://www.reedbusiness.fr/viesdefamille/36_fiches_metiers.doc 
 

Vous y trouverez  des fiches métiers particulièrement 
détaillées. 

 

http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/metier_sante/sommaire.htm 
 

Comment choisir un métier dans le domaine de la santé ? 

Panorama complet des métiers de la santé. 
Accès au répertoire des métiers du social. 

Site du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement. 
http ://www.social.gouv.fr/ 
 

Dossiers thématiques sur les services à la personne. 

http ://www.maison-et-services.com/ 
 

Réseau national d’indépendants mettant à disposition un 
personnel qualifié : les différentes démarches sont 

expliquées (déclaration, chèque emploi services….). 



Marie-Pascale Schammé/IEN SBSSA/Académie de Rouen/Mars 2007 
 

2 

Syndicat des entreprises de services à la personne. 

http://www.sesp.asso.fr/ 
 

Il met à disposition un référentiel de certification de 

services « prestations des services à la personne ». 

Sur le site LEGIFRANCE vous retrouverez les conventions collectives, les textes 
publiés au JO. 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/VisuSommaireCoco.jsp ?lenum=3180 

 

En choisissant un accès thématique (exemple : « aide à 

domicile » vous accédez aux dispositions législatives et 
réglementaires). 

Fédération nationale des particuliers employeurs. 

http://www.institut-fepem.fr/ 

On peut y trouver des espaces de formation, d’emploi. Site 

regroupant des informations sur la formation des salariés 
employés par des particuliers. 

Union nationale de l’Aide, des soins et des services  à domicile. 
http://archipel5.mutinfo.org/downloadfichier?up=dW5hc3NhZCYyMDk1 
 

Convention collective des organismes d’aide ou de maintien à 
domicile du 11 mai 1983. 

 


