Communiqué agenda

5ème Salon des services à la personne
3 jours pour rencontrer des structures qui recrutent
1, 2 & 3 décembre 2011 à Paris Porte de Versailles
Près de 2 millions de personnes sont aujourd’hui salariées du secteur des services à la personne
contre seulement 600 000 en 1994*. Ce chiffre seul démontre l’importance croissante de ce secteur
pour l’emploi. Pour que l’essai soit transformé et que ces emplois créés remplissent pleinement leur
rôle économique, le secteur se trouve face à deux enjeux. D’une part, aider les intervenants à
augmenter le nombre d’heures travaillées et d’autre part, faciliter le développement de véritables
carrières dans ce secteur.
Face à ces besoins, le Salon des services à la personne propose aux intervenants à domicile et aux
demandeurs d’emploi de rencontrer des structures qui recrutent, pour devenir pendant 3 jours le
salon de l’emploi dans le secteur. Les visiteurs peuvent également poser des questions directement
à des experts pour connaitre les carrières et évolutions possibles pour eux. Et enfin, le salon leur
propose de mieux connaitre les aides et formations auxquelles ils ont droit.

* Source ANSP et BIPE - A noter : ce chiffre ne prend pas en compte l’emploi des assistantes maternelles.

3 bonnes raisons de venir au Salon des services à la personne
1. L’opportunité de rencontrer des employeurs
Pendant les 3 jours du salon, des employeurs du secteur reçoivent les visiteurs en recherche d’emploi
dans les bureaux de recrutement de l’Espace Emploi / Formations prévus à cet effet.
Plus de 10 bureaux sont animés par des sociétés prestataires de service à la recherche de nouveaux
collaborateurs (intervenants à domicile et directeurs d’agence).
Dans l’espace d’exposition, plus de 250 exposants, spécialistes des services à la personne sont
rassemblés en un seul lieu. Une opportunité supplémentaire pour les demandeurs d’emploi
d’identifier les structures qui les intéressent, de mieux comprendre leurs attentes et leurs processus
de recrutement et d’entrer en contact avec elles.

2. Identifier le bon métier et comprendre comment évoluer
Les experts de l’Espace Emploi / Formations présentent, aux intervenants à domicile et aux
demandeurs d’emploi visitant le salon, l’étendue des métiers des services à la personne, les
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compétences requises pour exercer, les formations existantes et les évolutions possibles. Ce dernier
aspect est particulièrement important pour ce secteur dans lequel les perspectives d’évolution
restent peu connues. On ne parle en effet pas encore suffisamment de « carrière » dans les services à
la personne.

3. Se former et s’informer !
Tous les jours, l’Espace Emploi / Formations propose également un programme de 8 ateliers de 30
minutes pour apprendre à mieux se vendre à un recruteur et comprendre comment faire évoluer sa
carrière.
Intervenants et demandeurs d’emploi peuvent également rencontrer des experts des organismes de
formation et des organismes d’accompagnement (l’IFEF, le CNED, l’Agence de Services et de
Paiement, les Greta d’Ile-de-France…) et les fédérations et syndicats professionnels (la Fédération du
Particulier Employeur, la Fédération et le Syndicat du Service aux particuliers, la CGT, la CFDT, la
CFTC, FO…) pour obtenir des réponses adaptées à leur situation personnelle. L’objectif est de les
aider à mieux connaître les aides et formations auxquelles ils ont droit.

Informations pratiques sur le Salon des services à la personne
• Du jeudi 1er décembre au samedi 3 décembre 2011
• Porte de Versailles, Paris
• Entrée payante : 8 euros
• Entrée gratuite pour les moins de 18 ans, les demandeurs d’emploi
• Entrées gratuites pour deux personnes disponibles sur le site du salon.
http://www.salon-services-personne.com
Le Salon des services à la personne a reçu le soutien de l’Agence nationale des services à
la personne.

A propos du Salon des services à la personne
La 5ème édition du Salon des services à la personne se déroule les 1, 2 & 3 décembre 2011, Porte de
Versailles à Paris. Les organisateurs ont créé avec ce salon, l’événement national de référence des
services à la personne. Pour plus de renseignements www.salon-services-personne.com
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