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La Fondation INFA et Adessadomicile s'associent
pour mutualiser leurs savoirs-faire dans les métiers de l'aide à domicile
Hugues Vidor directeur général d'Adessadomicile, fédération
nationale dotée d'un réseau de 350 structures gestionnaires à but
non lucratif œuvrant dans l'aide, le soin à domicile et les services à
domicile et Alain Langlacé directeur général de la Fondation
INFA, fondation reconnue d'utilité publique dans le champ de la
formation professionnelle, ont signé ce vendredi 12 mai 2017, au
siège d'Adessadomicile à Malakoff, une convention-cadre de
partenariat national.
Cette collaboration affirme une volonté commune de promouvoir les
métiers de l'aide à domicile et de continuer à développer leur
professionnalisation. Le secteur des services à domicile est l'un des plus dynamiques en termes d'emploi.
« Ce partenariat est une réponse apportée à notre double problématique de recrutement et de
professionnalisation au sein de notre secteur. » Hugues Vidor.
Les deux structures co-construiront l'ingénierie pédagogique de la spécialité
« accompagnement à domicile » du Diplôme d'État Accompagnant Éducatif et Social
(DEAES) de niveau V, afin de former les salariés des adhérents d'Adessadomicile.
« Une alliance gagnante pour former les professionnels du domicile au plus
près de leurs attentes et des besoins des personnes accompagnées. »
Alain Langlacé.
La mise en œuvre sur l'ensemble du territoire national dans les centres de formation
INFA se fera en lien avec les adhérents d'Adessadomicile. Le premier groupe
expérimental est prévu en Auvergne Rhône-Alpes à Lyon pour la rentrée 2017 et le
déploiement global est planifié l'année suivante.
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À propos d'Adessadomicile
Reconnue d'utilité publique depuis 1938, Adessadomicile Fédération nationale représente un réseau de 400 structures gestionnaires à but non lucratif œuvrant dans l'aide, le soin à domicile
et les services à la personne. Ces structures emploient près de 40 000 salariés dans les 18 régions en France métropolitaine et dans les départements et collectivités d'outre-mer. Attachée
aux mêmes valeurs, celles de la non-lucrativité, de la solidarité, de la qualité, du professionnalisme et de la primauté de la personne, Adessadomicile ancre pleinement son action dans la
voie de l'économie sociale et solidaire.
À propos de la Fondation INFA
Au-delà de l'apprentissage d'un métier ou de l'acquisition d'un diplôme, nous formons ‘‘nos stagiaires'' à la compréhension du monde qui les entoure, nous développons leurs compétences
relationnelles et leur insertion citoyenne, nous les initions à ‘‘l'apprendre à apprendre‘‘. La Fondation INFA oriente, accompagne et forme chaque année près de 20 000 jeunes et adultes en
vue de leur faire obtenir une certification et une qualification professionnelle pour favoriser leur accès au marché du travail.
87 % des personnes formées obtiennent un diplôme à l'issue de leur parcours de formation et 70 % s'insèrent dans la vie professionnelle.
En France, la Fondation INFA est présente dans 8 régions au travers de 40 sites de formation. Plus de 150 formations qualifiantes et diplômantes sont proposées dans six filières de métiers
: Sanitaire et Social, services à la personne et Animation, Tourisme de loisirs et d'affaires et événementiel, Commerce, vente, téléservices, Hôtellerie, restauration, Audiovisuel, multimédia,
numérique, Métiers d'art et du spectacle.

