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Information sur le projet
Titre: COSEFAMIE-Aidants familiaux - COmpétences au SErvice de la FAmille et de l'Emploi
Code Projet: LLP-LdV-TOI-2008-FR-117033
Année: 2008
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: En cours
Pays: FR-France
Accroche marketing: Valorisation et acquisition de compétences complémentaires par la formation pour l'aidant
familial afin de répondre aux besoins des entreprises de services à la personne.
Résumé: L'enjeu majeur et l'objectif principal du projet COSEFAMIE-Aidants familiaux a consisté à
formaliser une accréditation professionnelle commune à l'ensemble de l'Union Européenne
afin de valoriser l'expérience des Aidants familiaux et faciliter ainsi leur insertion
professionnelle.
Description: Les aidants familiaux, ou aidants naturels, viennent en aide de façon bénévole à une
personne dépendante, membre de leur famille ou de leur entourage. Or, ce rôle clé, essentiel
dans une société européenne de la solidarité, n'est pas uniformément reconnu.
Lorsque les aidants familiaux se trouvent à nouveau en situation de recherche d'emploi, ils
rencontrent de réelles difficultés d'insertion ou de réinsertion professionnelle, alors que dans
le même temps, on assiste à une augmentation considérable des besoins en personnel
compétent dans le domaine des services à la personne.
Les compétences informelles et l'expérience des aidants familiaux, acquises dans la sphère
personnelle, nécessite une reconnaissance formelle pour être transférable dans le monde du
travail.
Le projet Leonardo COSEFAMIE-Aidants Familiaux s'est attaché à créer les bases et établir
les grilles de compétences destinées à formaliser une accréditation professionnelle commune
à l'ensemble de l'Union Européenne. Celles-ci permettent de valoriser l'expérience des
Aidants familiaux et de favoriser leur insertion professionnelle.

Thèmes: ***
***
***
***
***
***
Sectors: ***

Utilisation et diffusion de résultats
Marché du travail
Formation tout au long de la vie
Validation, transparence, certification
Orientation professionnelle
Égalité des chances
Santé Humaine et Action Sociale

Types de Produit: Méthodes d'évaluation
Autres
Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Transparence et certification
Site Internet
Information sur le Le projet COSEFAMIE-Aidants familiaux s'est attaché à :
produit: - Etablir une grille commune de compétences transversales et spécifiques, propres au profil
de chaque personne aidée (en fonction de l'âge, du handicap, etc.),
- Comparer cette grille avec les différents types de formations qualifiantes existant dans
chaque pays européen, afin de fournir une ou des formations complémentaires favorisant
l'insertion professionnelle des Aidants,
- Comparer la grille des compétences acquises avec les besoins identifiés dans les
entreprises du secteur tertiaire,
- Favoriser l'accès des Aidants familiaux à l'information concernant les mesures
d'accompagnement,
- Au niveau expérimental :
* Accompagner les Aidants familiaux dans la reconnaissance des compétences acquises de
manière informelle,
* Proposer aux Aidants Familiaux de réaliser un bilan des compétences qu'ils ont
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acquises dans le cadre de l'accompagnement d'un de leurs proches,
* Proposer des modules de formation (complémentaires aux compétences acquises) ou
d'orientation auprès des organismes de formation compétents,
* Faire des propositions de positionnement dans le cadre européen des certifications et
intégrer ces propositions dans la Charte de l'Aidant familial.
Les résultats du projet peuvent ainsi être exploités utilement par les demandeurs d'emploi et
les actifs du secteur des soins à la personne dépendante.
Page Web du projet: http://www.aidantsfamiliaux.com
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Institut pour le Développement et la Formation
Bastia
Corse
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.idf-corse.eu

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Torre Patrick
ID Formation - Les Terrasses du Fango - Bât. D
BASTIA
FR-France

Téléphone:

00 33 495 31 36 41

Fax:

00 33 495 31 73 20

E-mail:
Site internet:

torre.patrick@idf-corse.eu
http://www.idf-corse.eu
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Institut pour le Développement et la Formation
Bastia
Corse
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.idf-corse.eu

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Torre Patrick
ID Formation - Les Terrasses du Fango - Bât. D
BASTIA
FR-France

Téléphone:

00 33 495 31 36 41

Fax:

00 33 495 31 73 20

E-mail:
Site internet:

torre.patrick@idf-corse.eu
http://www.idf-corse.eu
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Scuola Centrale Formazione
Roma - ITALIE
Lazio
IT-Italie
Association/organisation non gouvermentale
http://scformazione.org

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ADMR de Haute-Corse
Lucciana - FRANCE
Corse
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.admr2b.org

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Akadémia Vzdelània, Pobocka Spisska Nova Ves
Spisska Nova Ves - SLOVAQUIE
Východné Slovensko
SK-Slovaquie
Institution de formation continue
http://aveducation.sk

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Conseil Municipal de Saint Jacques de Compostelle
Santagio de Compostela - ESPAGNE
Galicia
ES-Espagne
Institution publique
http://www.maiscompostela.org
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Caring For Carers
Ennis - IRLANDE
Border, Midland and Western
IE-Irlande
Association/organisation non gouvermentale
http://caringforcarers.org

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Intégra Plus
Barvaux - BELGIQUE
Luxembourg
BE-Belgique
Association/organisation non gouvermentale
http://www.integraplus.be
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Données du projet
COSEFAMIE_exemple certificat europeen Aidants familiaux.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6382/prj/COSEFAMIE_exemple%20certificat%20europeen%20Aidants%20familiaux.pdf
Le certificat Européen permet une transparence des compétences acquises par les aidants familiaux dans un contexte informel. Il permet à
l’aidant familial de se présenter en formation ou vers un emploi avec une trace des compétences acquises durant sa période d’aidant. Pour ce
faire, le certificat européen doit être associé à la grille de compétences qui mettra en évidence les compétences acquises par chaque aidant.

COSEFAMIE_grille competences_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6382/prj/COSEFAMIE_grille%20competences_FR.pdf
La grille commune de besoin de compétences est issue de groupes de travail menés dans chaque pays du partenariat avec des employeurs
des Services A la Personne. Cette grille présente les besoins de compétences des employeurs. Elle sert :
- au positionnement des offres de formation existantes dans chaque pays et à l’identification des manques en matière de formation,
- à la transparence des compétences informelles des aidants familiaux via leur positionnement sur cette grille,
- à une lecture possible des compétences acquises entre pays européens
- à la remise du certificat européen de compétences à chaque aidant familial.

COSEFAMIE_modele grille formation.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6382/prj/COSEFAMIE_modele%20grille%20formation.pdf
Le positionnement des offres de formation de chaque pays partenaire sur la grille de besoin de compétences des employeurs est un outil qui
permet une transparence des certifications de chaque pays sur la base d’une grille de lecture commune entre les partenaires.
Ce résultat est exploité à 2 niveaux :
- identification des manques éventuels en matière de formation pour répondre aux besoins de compétences des employeurs des Services A la
Personne.
- orientation éventuelle des aidants familiaux vers ces formations identifiées, pour l’acquisition de compétences complémentaires à celles
acquises de manière informelle dans le contexte familial.
Une grille synthétique du positionnement des offres de formation a été produite entre tous les partenaires du projet.

COSEFAMIE_portefeuille competences individuelles_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6382/prj/COSEFAMIE_portefeuille%20competences%20individuelles_FR.pdf
L'outil de positionnement des compétences acquises de manière informelle se présente sous la forme d'un portefeuille de compétences
individualisé, permettant d’une part à l’aidant familial de faire émerger les compétences acquises de manière informelle et, d'autre part, au
formateur de valider ces compétences informelles. Cet outil est très complet et simple d’utilisation. Il s’organise de la façon suivante :
- Ma formation
- Mon expérience
- Mes activités
- L’organisation de mon temps
- Schéma facilitateur
- Partie relationnelle empathique et communicative
- Mon projet professionnel
- Les niveaux de départ
- Evaluation pendant ou à la conclusion du parcours formatif
- Auto-évaluation
- Dossier: mes produits à la fin de la formation sur le ‘bien-être’
- 10 Conseils pour vivre au mieux le quotidien
L’outil est surtout adapté aux aidants familiaux.

COSEFAMIE_rapport formation bien etre_referentiel.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6382/prj/COSEFAMIE_rapport%20formation%20bien%20etre_referentiel.pdf
Le référentiel de formation bien-être au travail adapté au projet et la proposition de méthode pédagogique servent à valoriser les compétences
informelles des aidants familiaux pour une insertion professionnelle durable.
La proposition de méthode pédagogique innovante est basée sur la peinture.
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