
QUELLES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES LES EXPERIENCES D’AIDANCE PEUVENT-ELLES ENGENDRER ?

En 2020, AG2R LA MONDIALE, l’Association Française des Aidants et le Cercle Vulnérabilités et Société initient – avec
le soutien du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion - une démarche inédite d’identifi cation des compétences
induites par l’aide à un proche malade, en situation de handicap ou de dépendance, ainsi que de son potentiel de
valorisation sur le marché du travail.
Les conclusions font clairement apparaître que les situations d’aidance renforcent et/ou génèrent des compétences
considérées comme d’avenir par les recruteurs.
Cette étude sur les capacités acquises et développées par l’expérience 
d’aidance entend favoriser le retour ou le maintien dans l’emploi des proches 
aidants. Elle invite aussi à repenser leur représentation sociale et économique.

GENÈSE
Des actions en faveur de la conciliation vie d’aidant·e-vie professionnelle pour les proches aidant·e·s en 
activité professionnelle se développent depuis plusieurs années en France, principalement dans le cadre 
de l’entreprise. En revanche, la question de l’accès ou du retour à l’emploi pour les proches aidant·e·s est 
beaucoup moins investie. Elle s’avère pourtant tout aussi problématique et concerne un nombre 
important de personnes.

Sur ce constat initial, AG2R LA MONDIALE lance dès 2018 une réfl exion autour du sujet aidant·e·s et 
emploi. Ces travaux s’appuient sur un réseau de partenaires œuvrant d’une part sur les thématiques 
de l’accompagnement et du soutien aux proches aidants mais également de l’accompagnement à 
l’emploi des actifs les plus fragiles. Ils s’inscrivent dans une démarche collaborative de mobilisation 
des aidant·e·s et des acteurs de l’accompagnement en emploi notamment en Grand Est. 
Ils sont conduits dans le cadre de l’action sociale d’AG2R Agirc-Arrco, AG2R Prévoyance et 
AG2R Arpège.

Cette démarche a donné lieu à :  
•  une étude universitaire menée avec l’Université de Bretagne Occidentale en 2019 sur le 

thème « Aidance et emploi : une approche psychosociale des parcours et trajectoires de 
proches aidant·e·s »

•  un 1er colloque organisé à Nancy le 24 janvier 2020 sur le thème « Aidance et emploi : 
quel(s) choix ? »

Ce document présente en synthèse la démarche et 
les outils restitués le 30 mars 2021 à l’occasion de 
la rencontre Aidance, Compétences et Emploi. 



Une démarche collaborative de mobilisation des parties prenantes et des acteurs de l’accompagnement en emploi.

Un chantier placé sous le haut-patronage du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion, est suivi par le haut-commissaire à l’emploi et à l’engagement des entreprise.
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1  Les proches aidant·e·s 
développent des savoir-faire et des 

savoir-être à partir de leur 
expérience. Ils s’inscrivent au cœur 

d’un processus d’acquisition de 
capacités et de transformations 

psycho-personnelles que les travaux 
d’investigation ont permis de mieux 

comprendre et de modéliser.

2  Les compétences identifiées figurent parmi  
les plus recherchées par les entreprises telles que  

le démontrent les prévisions pour 2025 du Forum 
Economique Mondial. Pour autant, les entreprises ne les 

perçoivent pas toujours chez des proches aidant·e·s, 
d’autant qu’elles·eux-mêmes, craignent souvent 

d’évoquer leur situation.

3  Il subsiste de nombreux freins quant à l’identification 
et la valorisation du potentiel mis à jour : difficultés à le 

conscientiser et à le valoriser pour les proches aidant·e·s ; 
manque de connaissance et d’outils pour les recruteurs ; besoin 

de créer des passerelles via les acteurs de l’accompagnement des 
aidants et vers emploi.
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7 focus pour identifier les tâches et actions menées par les aidant·e·s, 
avec le regard en contrepoint de ceux qui les accompagnent ou les 
côtoient (intervenants socio-sanitaires et managers d’entreprise).  
(35 personnes).

Analyse des compétences au regard 
de la littérature pour fiabiliser les 
compétences identifiées et envisager 
leur application opérationnelle  
(120 parutions nationales et internatio-
nales). 

Ajustement des compétences avec des acteurs du marché de l’emploi pour faire 
émerger la cartographie et les premiers outils associés (22 acteurs, impliquant des 
grands noms du recrutement - Pôle Emploi, Randstad et de la recherche dans ce 
domaine).
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Un potentiel de compétences développées par la situation d’aidance 
inscrit dans une cartographie qui résonne avec les attentes actuelles et 
futures des entreprises.



Pour être pleinement valorisées et exploitées, les compétences identifiées nécessitent la mise en 
place de différents types de convertisseurs de nature à aider l’ensemble des parties prenantes. 

A ce jour, 4 outils ont été développés. Ils apportent à chaque acteur concerné un soutien méthodologique 
lui permettant de les adapter aux spécificités de sa situation. Ils seront enrichis et étendus dans la durée, 

au fur et à mesure de leur déploiement et acquisition et appropriation.

1  Un questionnaire  
d’aide à l’identification 
des compétences. 

Construit à partir des tâches et 
actions réalisées au quotidien par les 

aidants, il permet d’identifier les 
compétences effectivement mobilisées. 

Ce questionnaire va concourir à une 
meilleure appréhension du potentiel du 

proche aidant et aider à la structuration de 
sa recherche d’emploi (CV, lettre de 

motivation…).

 Utilisateurs types : 
proches aidant·e·s, structures d’accompagnement 

des proches aidant·e·s, acteurs de l’accompagne-
ment en emploi

Pour obtenir ces supports ou pour toute autre question : Aidance-et-Emploi@ag2rlamondiale.fr

4  Un support explicatif  
du processus de  
la situation d’aide.

Il permet de mieux comprendre les 
enjeux des situations vécues par les 
proches aidant·e·s : il favorise une  
appréhension objective du sujet, de 
nature à faciliter un changement de 
représentations des proches  
aidant·e·s ou à enrichir les représenta-
tions des proches aidant·e·s.

 Utilisateurs type : tous publics.

3  Un guide pratique  
des compétences. 

Il intègre la cartographie des 
compétences, propose une matrice 
d’identification et des fiches pratiques 
qui aident à l’évaluation sur la base de 
situations d’aidance très concrètes.  

 Utilisateurs types : 
acteurs de l’accompagnement en 
emploi, recruteurs, dirigeants, 
managers.

2  Un principe de vignettes  
de témoignages. 

En partant du récit d’une expérience 
d’aide singulière, ces vignettes sont 
construites pour mettre en avant les 
principales compétences mobilisées 
et ainsi conscientiser le potentiel du 
proche aidant

 Utilisateurs types : 
proches aidant·e·s, structures d’ac-
compagnement des proches  
aidant·e·s, acteurs de l’accompagne-
ment en emploi.

4 outils pratiques pour aider à identifier et intégrer les compétences



À RETENIR 

Pour AG2R LA MONDIALE
« À travers cette démarche inédite, nous souhaitons enrichir 

et compléter l’ensemble de nos services pour soutenir et 
accompagner au mieux les proches aidants et plus 

particulièrement ceux qui se sont éloignés de l’emploi, du fait de 
cette situation. Ce sujet nous concerne toutes et tous. J’en veux 

pour preuve la forte mobilisation de nos partenaires et de 
l’ensemble des acteurs, parties prenantes sur ce chantier. C’est ce 

qui nous permet aujourd’hui de présenter des outils opérationnels 
pour chacun - entreprises, recruteurs et proches aidants – que nous 

aurons à cœur de faire vivre et évoluer, dans le cadre de notre 
engagement sociétal ».

Pour l’Association Française des Aidants 
« Aujourd’hui, il nous semble important d’éclairer différemment les 

situations des proches aidants en évoquant leurs forces et leurs potentiels de 
contribution dans les collectifs de travail. Cela peut concourir à faire changer la 

représentation des décideurs et donc, en valorisant les rôles sociaux, favoriser leur 
intégration dans le milieu professionnel.  La reconnaissance des expertises et des 

compétences ne  doit  pas pour autant être vectrice d’assignations  ou de choix 
contraints dans son développement professionnel. Nombre de proches aidants nous 

disent ne pas envisager de reconnaissance de leurs compétences hors secteur du 
médico-social. Les premiers constats de ce travail soulignent précisément la possibilité 

de reconnaissance dans d’autres domaines. Un accompagnement respectueux à 
l’élaboration des choix est donc primordial ».

Pour le Cercle Vulnérabilités et Société 
« Les conclusions de cette démarche résonnent très positivement avec notre conviction. En 

effet, nous pensons que derrière chaque forme de vulnérabilité se cache des ressources 
insoupçonnées et utiles à l’ensemble de la société ».

•  Stéphane BES DE BERC directeur général adjoint HR Consultancy Partners par Randstad

•  Amarantha BOURGEOIS directrice Association nationale Jeunes AiDants Ensemble, JADE

•  Claire CAMINADE responsable département ressources développement mécénat Fédération Nationale des Centres d’Information  
sur les Droits des Femmes et des Familles

•  Emmanuel GRANDEMANGE chargé de mission, direction territoriale 54 55 Pôle Emploi Grand Est

•  Aurélie PIERRE LEANDRE directrice Cap’Handéo Handéo Services

•  Françoise SARIBAN administratrice Association Française des Aidants

•  Stéphane SEBASTIANI directeur des territoires, direction des activités sociales AG2R LA MONDIALE

•  Florence SPITZENSTETTER enseignante-chercheuse en psychologie sociale et du travail Laboratoire de Psychologie des 
Cognitions, Université de Strasbourg

•  Pascal WESPISER chef d’entreprise spécialiste du recrutement Groupe Link et président Alsace Active

•  Anne ANQUETIL responsable développement RH et talent management AG2R LA MONDIALE

•  Isabelle BARTH professeure des universités de sciences de gestion Université de Strasbourg

•  Florence BITOUZET responsable relations écoles et projets recrutements groupe Randstad

•  Marie-Luce FERNANDEZ chargée de l’offre sectorielle, Service orientation Direction Régionale Pôle emploi Grand Est

•  Pierre HOERTER président Solivers

•  Katia HUGEL consultante en recrutement Spade & Partners

•  Anne SEEWALD conseillère en insertion professionnelle Centre d’Information Droits des Femmes et  
des Familles Bas-Rhin

•  Delphine THEURELLE-STEIN docteure en sciences de gestion, enseignante, Ecole de Management de 
Strasbourg, Université de Strasbourg

•  Thierry CALVAT sociologue et co-fondateur Cercle Vulnérabilités et Société

•  Tanguy CHATEL sociologue et co-fondateur Cercle Vulnérabilités et Société

•  Clémentine CABRIERES directrice Association Française des Aidants 

•  Charlotte LOZAC’H responsable du centre de formation Association Française des Aidants

•  Cloé PILLOT TONNELIER chargée de développement des activités sociales, chargée d’études 
AG2R LA MONDIALE

COMITÉ EXPERT·E·S

 CONTRIBUTEUR·RICE·S

COMITÉ OPÉRATIONNEL

Pour en savoir plus : Aidance-et-Emploi@ag2rlamondiale.fr


