« Assistantes maternelles Pays de Figeac » - 1

STAGE N°
46/15/1162

ASSISTANTES MATERNELLES
DU PAYS DE FIGEAC

PAYS DE FIGEAC

Formation accompagnement à la définition d’une stratégie
marketing et de travail en réseau

LES CRITERES
Critères de rattachement au FSE Projet OPTER (OPérations Territoriales d’accompagnement des Entreprises Rurales à l’anticipation des mutations)
TYPE DE
BENEFICIAIRES

OBJECTIF PROJET

SECTEUR ACTIVITE

TAILLE
ENTREPRISE

Dirigeants
d’entreprise

Projet
interentreprises

Service aux
entreprises

Micro
entreprises

OBJECTIF

FORMATION

Stratégie de
développement

TYPE

FORMATION

Collective

ENCADREMENT AIDES
Néant

Nombre d’entreprises concernées par l’accompagnement : 10
Nombre d’emplois concernés : 10
Lieu de résidence des bénéficiaires / lieu du projet : Pays de Figeac

LE CONTEXTE DU PROJET
Depuis fin 2011, le Syndicat Mixte du Pays de Figeac et le Club d’entreprises « Mode d’emplois »
ont engagé la mise en place d’une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences à
l’échelle du territoire. Cette GPECT comprend un volet prospectif, réalisé sur la thématique :
« Quelles activités et compétences en territoire de Figeac en 2030 », et un volet inter entreprises
correspondant à la phase « étude » et « action » d’un EDEC (Engagement de Développement
de l’Emploi et des Compétences).
L’UEL (Union des Entreprises Lotoises) et l’Adefpat ont été associées à cette phase opérationnelle pour concevoir le guide d’entretien utilisé afin de questionner une cinquantaine de chefs
d’entreprises représentative du tissu économique territorial, au sujet de leurs attentes en matière
d’emplois et de compétences. De ces questionnaires ont émergé des besoins communs qui ont
été traduits en proposition d’actions par les partenaires.
Parmi les enjeux identifiés, la question de la garde pour les jeunes enfants des salariés de ces
entreprises a été mise en évidence.
Un accompagnement en formation développement en deux étapes a été mené sur les moyens de
répondre aux besoins des salariés, qui a débouché sur la décision de construire une crèche interentreprises de 20 places modulables (conseils d’administration des 26 juin 2013 et 4 février 2014).
Au cours de la deuxième étape, un groupe d’assistantes maternelles a été accompagné dans ses
réflexions sur la complémentarité de l’offre privée de garde, entre cette future crèche et leurs
propres propositions de garde d’enfants.
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Suite à cet accompagnement et grâce aux nombreux échanges avec les entreprises porteuses du
projet crèche, les assistantes maternelles ont pris conscience de la nécessité de mieux valoriser
collectivement leur savoir faire auprès des familles et des entreprises du Pays de Figeac, en
faisant notamment évoluer leur offre et leur organisation pour s‘adapter aux besoins des salariés.
Pour ces raisons, le Pays de Figeac souhaite accompagner cette démarche d’anticipation des
compétences des assistantes maternelles avec un double résultat attendu :
- La consolidation des activités et emplois des assistantes maternelles
- La contribution à la réduction des freins au recrutement par la création d’une meilleure
offre de services aux familles, pour des entreprises qui cherchent à embaucher et fidéliser
leurs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES DES BENEFICIAIRES
Les assistantes maternelles sont des professionnelles indépendantes, formées (120 heures
obligatoires puis formation continue), disposant d’un agrément du Conseil départemental et
régulièrement accompagnées par la PMI (protection maternelle infantile). Elles travaillent à leur
domicile où elles peuvent accueillir de 1 à 4 enfants simultanément. Ces femmes qui doivent
maintenir et développer leur activité professionnelle pour sécuriser leurs emplois sont des chefs
d’entreprise à part entière. Le territoire du Pays Figeac comprend 218 assistantes maternelles
actives et autant d’emplois. Le groupe projet est constitué de 10 assistantes maternelles
issues de différents points du Pays de Figeac. Ces bénéficiaires ont été élues par leurs pairs
issus des 3 associations d’assistantes maternelles des secteurs de Figeac et Capdenac pour
travailler en leur nom sur ce projet :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Amandine Dupin
Virginie Windels
Florence Cougoule,
Martine Loubet,
Béatrice Besse,
Marie-Pierre Cabrespine,
Nathalie Salon,
Lucile Lestage,
Sylvie Paramelle,
Murielle Pradines,

30 ans
43 ans,
41 ans,
58 ans,
46 ans,
54 ans,
34 ans,
32 ans,
47 ans,
50 ans,

Faycelles
Figeac
Figeac
Capdenac
Capdenac
Capdenac
Saint Félix
Assier
Capdenac
Figeac

Les animatrices de RAM (relais assistantes maternelles) de Figeac, Lacapelle-Marival et Capdenac
ainsi que la coordinatrice petite enfance du CIAS (centre intercommunal d’action sociale)
participeront au groupe projet en tant qu’auditeurs libres car non éligibles au titre du Fond Social
Européen.

LE PROJET
HISTORIQUE
L’annonce du projet de création d’une crèche interentreprises à Figeac avait suscité une forte
émotion en 2013 auprès des assistantes maternelles du territoire, craignant que ce projet ne
déstabilise leur profession sur le territoire figeacois.
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A l’issue de la première phase d’accompagnement, la confirmation d’un manque important de
solutions de garde collective pour les jeunes enfants, mais aussi une connaissance insuffisante
des offres individuelles étaient mises en avant, justifiant la nécessité de concrétiser le projet
crèche, mais aussi de travailler à une meilleure complémentarité des offres existantes.
Au cours de la deuxième phase d’accompagnement, un groupe constitué de représentantes des
assistantes maternelles s’était donné pour mission d’instituer un dialogue avec les entreprises et
améliorer la complémentarité entre offre individuelle et collective.
En avril 2014, ce groupe constitue une association intitulée « Assmat Synergie » destinée
principalement à communiquer sur leur savoir faire et faciliter le dialogue entre les professionnels
de la petite enfance. L’association conçoit une brochure présentant les assistantes maternelles,
leurs formations, les raisons de faire appel à elles et les aides financières mobilisables. Puis pour
mieux se connaître, elles réalisent par elles-mêmes une étude faisant l’état des lieux de la
profession sur le Pays de Figeac, et mettant en lumière plusieurs constats :
-

-

L’état des lieux réalisé présentant le détail de l’offre de chacune (disponibilités, horaires…)
doit être actualisé en permanence pour être utilisable par les familles et les entreprises
Une partie des assistantes maternelles domiciliées loin des villes se trouvent isolées
Un ou deux agrément(s) ne suffise(nt) pas pour vivre de ce métier, ce qui concerne plusieurs
dizaines de professionnelles alors même que les besoins non satisfaits de garde individuelle
ont été recensés.
L’image des assistantes maternelles souffre d’un manque de reconnaissance liée en partie à
une professionnalisation insuffisante.

AUJOURD’HUI
Les assistantes maternelles du Pays de Figeac souhaitent consolider leurs emplois en se dotant
d’un cadre et d’outils qui leur permettront de faire évoluer leur offre et la commercialiser auprès
des familles et des entreprises du territoire en complémentarité des autres modes de garde, mais
aussi d’améliorer leur professionnalisation et de sortir d’un isolement partiel par une mise en
réseau. C’est l’objectif de l’accompagnement.

ANALYSE DES BESOINS DES BENEFICIAIRES ET CONDITIONS DE
REUSSITE DU PROJET
L’analyse des besoins des bénéficiaires a permis de mettre en évidence leurs capacités à :
- Appréhender la situation des assistantes maternelles sur le territoire, leurs forces et leurs
faiblesses
- Se remettre en cause et d’identifier des axes de progrès destinés à sécuriser leurs parcours
professionnels.
- S’impliquer au delà de leur situation personnelle sur une démarche proactive qui bénéficiera
à l’ensemble de la profession et des acteurs de la petite enfance sur le territoire.
Ce groupe d’assistantes maternelles devra être accompagné pour acquérir les compétences
nécessaires à la conception d’un cadre et d’outils pour structurer leur offre, se professionnaliser et travailler en réseau, de manière à mettre en oeuvre les axes de progrès identifiés.
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Le CIAS du Grand Figeac a initié fin 2014 un groupe de travail destiné à piloter l’étude de
faisabilité d’un guichet unique de la petite enfance dont l’objectif serait d’accueillir, écouter,
accompagner les familles dans leurs recherches d’un mode de garde sur le territoire ; mais aussi
de coordonner les actions et de développer les partenariats entre tous les acteurs de la Petite
Enfance intervenant sur le territoire. Pour permettre aux deux groupes de progresser dans la
même direction, il a été convenu que les techniciennes des RAM et du CIAS participeraient au
groupe projet des assistantes maternelles, et que ces dernières se constitueraient en « collège
assistantes maternelles » pour participer aux travaux sur le guichet unique. De cette façon, les
deux groupes pourront se nourrir respectivement de leurs réflexions sur la mise en réseau des
acteurs de la petite enfance, pour progresser ensemble sur ce sujet de préoccupation commune.

LES OBJECTIFS D’ACCOMPAGNEMENT PAR LA FORMATION
DÉVELOPPEMENT
En déroulant la démarche projet, le formateur permettra aux bénéficiaires de développer les
compétences pour :
- Structurer une offre et la commercialiser
- Travailler en réseau

LE DISPOSITIF DE FORMATION-DEVELOPPEMENT
La formation développement a été conçue par demi journées entre mai et décembre 2015, en
différents points du territoire du Pays de Figeac.
1) Mieux définir, communiquer et commercialiser une offre de service
-

-

-

Analyse conjointe des attentes des entreprises et des familles du territoire, en prenant en
compte les besoins spécifiques : horaires atypiques, familles en parcours d’insertion ou
ayant un enfant en situation de handicap, accueil d’urgence…
Définition des conditions et d’un cadre de partenariat pérenne avec les entreprises du
territoire
Construction d’une offre adaptée aux deux cibles de clientèle
Définition d’un parcours de professionnalisation visant améliorer la qualité des services
rendus et l’image des assistantes maternelles
Conception d’une stratégie de communication en direction des familles et des entreprises
visant à mieux faire connaître l’offre de service et reconnaître les compétences des
assistantes maternelles
Choix d’outils facilitant la commercialisation de l’offre de service sur la base d’outils
existants à adapter

2) Participer à la création d’un réseau, espace de concertation territoriale et d’échanges
entre les structures, les modes de garde collectifs et individuels :
-

Découverte des modes d’organisation et d’échanges existants, au niveau national,
permettant de favoriser la structuration et la coordination des acteurs de la petite enfance
sur un territoire afin d’enrichir l’offre de garde

-

Définition des conditions de création d’un réseau qui devra permettre :
o Des échanges de pratique, la visibilité des possibilités d’accueil de chacun ;
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o
o

La prise en compte collective des accueils spécifiques afin de trouver ensemble la
solution la plus adéquate au besoin de l’enfant et de sa famille ;
La mise en œuvre progressive de liens et de passerelles entre les différents modes
de garde existants afin que les parents puissent être orientés au mieux dans une
volonté d’optimisation des accueils.

Cette deuxième partie de l’accompagnement s’inscrira dans le cadre des réflexions sur la
création d’un guichet unique.
La dernière séance permettra de dégager les acquis pédagogiques en s’appuyant sur les
objectifs initiaux d’accompagnement.

ORGANISATION
Lieu : Pays de Figeac.
Période de réalisation : mai à décembre 2015
Consultant-formateur : Christine Dutailly Decomps -D&G2
Nombre de bénéficiaires-stagiaires : 10
Durée totale : 630 h
4,5 jours théoriques soit
4,5 jours pratiques soit

315 H st
315 H st

GROUPE D’APPUI AU PROJET
Organisme de développement : Pays de Figeac
Animation : Véronique Vanhoenacker, chargé de mission économie au Pays de Figeac
Elu référent : Stéphane Bérard, élu du Pays de Figeac et vice président du Grand Figeac en charge
de la petite enfance
Composition du groupe :
-

Jean Pierre Loredo, Caisse d’Allocations Familiales
Pascale Vayssié-Hocquet, MSA
Dominique Espeillac, médecin PMI, Conseil général du Lot
Emilie Auriac, représentante des parents employeurs
Dominique Olivier, président de l’association Mode d’emplois
Christiane Sercomanens, adjointe au maire de Figeac en charge des affaires sociales,
présidente du CIAS du Grand Figeac
Fausto Araqué, maire de Bagnac sur Célé, administrateur Adefpat
Bruno Serier, ADEFPAT

Modalités de mobilisation du GAP :
Les membres du GAP se sont réunis 28 avril 2015 pour réagir et valider le principe et le contenu de la proposition de
formation développement. Ils se sont mis à disposition du groupe projet pour l’aider à bénéficier de toutes les
mesures complémentaires à cet accompagnement.
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