
Ines a 21 ans 
Elle a un Bac ES. 

Elle sait qu’elle aime accompagner et aider les autres : elle aimerait 
bien travailler dans le social, mais elle a du mal à trouver un emploi. 

Pour l’instant elle est au chômage, mais elle va découvrir de nouvelles 
opportunités grâce aux services à la personne*.

* Travailler auprès de personnes âgées, handicapées ou de jeunes enfants 
(moins de 3 ans) nécessite une formation préalable.

Devenir manager dans  
les services à la personne  
par l’alternance

Pour naviguer dans ce document

Vous permet de circuler 
d’une page à l’autre

Au clic, découvrez des 
informations supplémentaires

Texte  
en couleur

Lien cliquable pour en savoir plus 
ou télécharger la fiche dédiée
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Pôle emploi propose à 
Inès de suivre un Atelier 
Découverte des métiers liés 
à l'enfance, la jeunesse  
et le lien social.

Inès est intéressée, Pôle 
emploi lui propose un emploi 
d'assistant du responsable 
de secteur sous réserve 
qu'elle suive une préparation 
opérationnelle à l’emploi 

Inès bénéficie d'une 
préparation opérationnelle 
à l'emploi individuelle et 
financée par Agefos PME, pour 
se préparer au mieux à son 
nouveau poste.

Inès est embauchée en 
CDD comme assistant du 
responsable de secteur.
L'entreprise lui propose 
de prendre des fonctions 
d'animation des intervenants. 

Son employeur lui propose 
de suivre des modules 
de formation continue lui 
permettant d'acquérir et de 
développer les compétences 
nécessaires à l'exercice  
de son métier.

Au bout de 2 ans, Inès et son 
employeur se mettent d’accord 
pour faire évoluer son projet 
professionnel. Elle s’informe 
notamment sur le site  
www.servicesalapersonne.gouv.
fr et choisit de faire un BTS 
Services en milieu rural  
qui répond à son objectif.
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Son entreprise prend contact 
avec un organisme de 
formation et avec son OPCA 
pour financer la formation.

Inès se présente à 
l'examen et obtient 
son diplôme. 

Inès travaille maintenant 
comme responsable de 
secteur en charge de la 
coordination des interventions.

Inès signe son contrat de 
professionnalisation en CDI. 
Pendant 2 ans, elle va alterner 
travail dans son entreprise et 
formation.
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