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TYPE PARTENAIRE  

FEDERATIONS MANDATAIRES 

PRESENTATION ET MISSIONS 

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE, REPRESENTATIVE DES STRUCTURES 
MANDATAIRES 

 Fédération Mandataires est l’organisation représentative des associations et des
entreprises mandataires, ainsi que des centres communaux d’action sociale (CCAS) 
qui utilisent ce modèle de service, d’intermédiation et d’emploi. 

 L’association est née en 2004 de la volonté de la Fédération des particuliers
employeurs de France (FEPEM) et de nombreuses structures mandataires de mieux 
prendre en compte les aspirations des particuliers employeurs qui donnent mandat, 
pour bénéficier d’un accompagnement dans leur mission d’employeur. 

 Le mode mandataire permet aux particuliers employeurs de se faire accompagner
dans la relation d’emploi avec un ou des salariés, au plan de la sécurité juridique, de 
la gestion administrative, de la qualité du service rendu. 

 Le mode mandataire est effectif dans les domaines de l’accueil individuel de la
petite enfance, de l’accompagnement de la perte d’autonomie et du handicap, de 
l’entretien du domicile et de la conciliation des temps de vie. 

En 2012, 63 millions d’heures de travail ont été déclarées en mode mandataire. Cela 
représente 12,8 % du total des heures rémunérées dans le champ de l’emploi à 
domicile, hors garde d’enfants (source ACOSS). 

OFFRE DE SERVICES 

ACCOMPAGNEMENT, INFORMATION ET FORMATION SUR L’EMPLOI ENTRE 
PARTICULIERS 

 Permanences téléphoniques et consultations sur la convention collective des
salariés du particulier employeur, le contrat de mandat, la relation d’emploi et la 
qualité des services … 

 Formations des structures et des intervenants, modules développés en partenariat
avec IPERIA l’Institut. 

 Partage d’une expertise juridique spécifique, afin de conseiller et accompagner les
mandants. 

DEVELOPPEMENT D’UN RESEAU DE STRUCTURES MANDATAIRES DE « QUALITE » 

 Les membres de Fédération Mandataire sont engagés dans une démarche
globale visant à améliorer la qualité du mandat, afin d’offrir aux particuliers 
employeurs un accompagnement personnalisé, diversifié, en phase avec leurs 
besoins. 
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A QUI S’ADRESSER 

FEDERATION MANDATAIRES 

- 79 rue de Monceau – 75008 PARIS 

- Téléphone : 01.80.48.08.96 

- Courriel : contact@federation-mandataires.fr 

RESSOURCES MOBILISABLES 

 www.cnsa.fr (informations sur la démarche de mandat de qualité) 

 www.fepem.fr (représentant de branche et du mandataire) 

 www.iperia.eu (organisme de formation du secteur des particuliers employeurs) 

mailto:contact@federation-mandataires.fr
http://www.cnsa.fr/
http://www.fepem.fr/
http://www.iperia.eu/



