
Employé familial
   

Devenir



L’employé familial assure l’entretien du domicile 
en effectuant les tâches de la vie courante. Il peut 
également enrichir ses activités et se spécialiser 
en gardant des enfants ou en accompagnant des 
personnes âgées en perte d’autonomie.

DE NOMBREUX ATOUTS
 Un métier ouvert à tous

 Une grande diversité d’employeurs potentiels

 Une certaine autonomie dans l’organisation de son travail

 Des opportunités professionnelles près de chez soi 

 La possibilité de gérer son évolution professionnelle

 Une relation de travail à forte dimension humaine

LES COMPÉTENCES REQUISES

Découvrir le métier

DES MISSIONS VARIÉES

Le métier d’employé familial est 
accessible quel que soit le niveau 
de qualification initial.
Toutefois, les certifications et les 
formations permettent de faire 
reconnaître vos compétences 
auprès de tous et ainsi valoriser 
votre métier.

Prendre en charge des 
enfants de plus de 3 ans 
(accompagnement aux activités 
périscolaires, aide aux devoirs…) 

Utiliser le produit
et le matériel

adaptés en veillant
à la sécurité 

 Polyvalence

 Sens du contact

 Communication

 Discrétion

 Efficacité

 Patience

 Organisation

 Capacité d’adaptation

POURQUOI SE FORMER ?

« Etre employée familiale c’est s’occuper du domicile d’une personne et de ses tâches
ménagères. C’est aussi faire le lavage et le repassage du linge, faire les courses et
parfois même préparer le repas. »

Dulce, employée familiale

DÉCOUVREZ LE MÉTIER GRÂCE À
DULCE, EMPLOYÉE FAMILIALE DEPUIS 21 ANS. 

Accompagner des
personnes âgées autonomes

et/ou semi-autonomes 
(aide dans l’utilisation des outils 

numériques, élaboration des repas, 
assistance administrative…) 

Intervenir au domicile
et effectuer l’entretien

du cadre de vie, du linge, les courses, 
la préparation des repas 

Retrouvez plus de témoignages
sur le métier d’employé familial
sur www.iperia.eu



LE TITRE « EMPLOYÉ(E) FAMILIAL(E) »  
Titre certifiant inscrit au Répertoire National des Certifications
Professionnelles et reconnu par la branche professionnelle
des salariés du particulier employeur.

Quelle formation suivre ?

LES BLOCS DE COMPÉTENCES
Blocs certifiants inscrits au Répertoire National des Certifications
Professionnelles et reconnu par la branche professionnelle
des salariés du particulier employeur.

Gestion de son
activité multi-employeur

100H
Bloc 1

Organisation de
l’espace professionnel 

43H
Bloc 2

Il existe 9 blocs de compétences, que vous pouvez suivre individuellement et qui vous
permettent d’acquérir et de garantir des compétences spécifiques : 

=+7 BLOCS DE
COMPÉTENCES

ÉVALUATION PAR 
UN JURY DE CERTIFICATION 

Il permet : 

 L’acquisition des compétences 
nécessaires pour effectuer le métier 
d’employé familial.

 De garantir les compétences auprès des
futurs employeurs, et donc trouver des 
contrats plus facilement.

« J’ai obtenu le titre Employé(e) familial(e) 
grâce à une Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE). Ce titre vient compléter 
mon expérience. Il me permet également
de valoriser mon salaire de manière
intéressante, cela a été très bénéfique
dans mon cas.  » 

Dulce, employée familiale

Relation et
communication efficaces 

65H
Bloc 3

Entretien du cadre
de vie et préparation
des repas 

58H
Bloc 4

Prévention de la perte 
d’autonomie d’une
personne âgée 

99H
Bloc 5

Accompagnement de
l’enfant de plus de 3 ans 
dans la vie quotidienne 

36H
Bloc 6

Accompagnement
des enfants dans la 
réalisation d’activités 
périscolaires, sociales
et de loisirs 

36H
Bloc 14

Chaque bloc de compétences se termine 
par une ou deux évaluations (questionnaire, 
étude de cas et/ou mise en situation). 

Réalisation de repas 
familiaux variés 

37H
Bloc 15

Réalisation de petits
travaux liés au cadre de vie 

37H
Bloc 16

Retrouvez l’intégralité de 
notre offre de formation ainsi 
que les modalités d’accès sur 
www.iperia.eu Pour le financement de la formation, rapprochez-vous de votre conseiller Pôle Emploi.
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Futurs employés familiaux :


