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Objectifs

Résultats

Organiser l’offre de formation en fonction du marché du travail transfrontalier.

• Favoriser le développement d’une formation transfrontalière innovante.
• Mettre en concordance de manière transfrontalière les connaissances liées aux qualifications.
• Favoriser la reconnaissance transfrontalière du dispositif.
• Mettre en adéquation la formation en anticipant les besoins des employeurs. 
• Agir sur la reconnaissance des métiers.  
• Favoriser le transfert de savoir être et savoir-faire et l’échange d’expériences.
• Organiser des échanges de formateurs, stagiaires, employeurs.

Accroître le développement d’un marché de l’emploi transfrontalier.

• Gérer en commun l’offre et la demande grâce à la création d’un outil emploi.
• Stimuler le réflexe transfrontalier dans la recherche d’emploi.

Diagnostic transfrontalier sur le secteur des Services à la Personne

•	 Diffusion	de	critères	d’accessibilité clairs pour entrer en formation pour les personnes n’étant 
pas domiciliée dans le pays de la formation afin de favoriser la mobilité des demandeurs d’emploi 
tout au long de leur parcours d’insertion.

•	 Diffusion	synthétique	et	claire	des	disparités	régionales en termes de perspectives d’emploi 
permettant aux professionnels de l’insertion d’être efficace dans la gestion du parcours des 
demandeurs d’emploi.

•	 Diffusion	 des	 équivalences	 de	 diplômes	 et	 de	 formation afin de faciliter le travail de 
recrutement des employeurs potentiels.

•	 Création	 d’un	 lexique	 pour	 les	 professionnels	 et	 les	 demandeurs	 d’emploi (mise en 
concordance des termes liés à l’orientation, la formation et l’emploi dans le domaine des  services 
à la personne).

Création	et	expérimentations	de	référentiels	liés	à	l’orientation	et	la	formation 
au	travers	d’actions	mixant	le	public	français	et	belge.	

•  160 personnes ciblées dans le cadre d’orientation.
•  56 personnes ciblées dans le cadre de la formation.

Création	et	expérimentation	d’un	outil	emploi

• Elaboration d’un outil de maillage du marché transfrontalier des services à la personne sous la 
forme d’un	espace	partagé	numérisé (espace internet dédié au S.A.P.S.F : normalisation des 
procédures de recrutement, mise en commun des offres d’emplois non pourvus, mutualisation 
des ressources humaines, mise en ligne de CV vidéo).

Capitalisation	de	l’ensemble	des	résultats	sous	forme	d’une	mallette	pédagogique	
composée	de	:  

• des méthodes pédagogiques sous forme de livrets,
• des lexiques pour les professionnels et les demandeurs d’emploi,
• des référentiels d’orientation et de formation,
• du programme et des contenus pédagogiques,
• d’un guide d’utilisation de l’outil emploi,
• des témoignages des stagiaires sous forme de film.

Conférence	finale 

Interreg IV France-Wallonie-Vlaanderen est un programme européen de coopéra-
tion transfrontalière qui vise à renforcer les échanges économiques sociaux entre les 
régions Nord-Pas de Calais / Champagne-Ardenne / Picardie en France et Wallonie / 
Flandre en Belgique.

Le projet «	Services	 à	 la	 personne	 sans	 frontières	», composé de 12 opérateurs  
Français et Belges dont 2 opérateurs associés, vise à favoriser, accompagner et conso-
lider l’emploi dans ce secteur mais aussi  harmoniser dans la zone transfrontalière la 
professionnalisation des salariés occupant ces postes.


