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Afin de limiter les risques d’échec, nous tenons à préciser que Domicile Services est un 
outil qui est soumis à des contraintes spécifiques d’ordre juridique, économique et social : 
 

1. Sur le plan juridique, sa responsabilité peut-être mise en cause si elle a mis à 
disposition d’un donneur d’ordre, une personne qui n’a pas les compétences pour 
mener à bien cette mission. 

2. L’Association Intermédiaire Domicile Services intervient dans un marché très 
concurrentiel, par conséquent elle doit veiller à la qualité de ses mises à disposition 
si elle veut maintenir le volume d’activités nécessaire à sa mission d’insertion.  

3. Elle est un outil du parcours d’insertion, elle n’est pas le dernier recours « quand 
on a tout essayé ». 

 
C’est pourquoi, ce petit mode d’emploi vous permettra d’en faire bon usage dans l’intérêt 
collectif. 
 
Aussi, vous comprendrez qu’ : 
 

- Elle ne peut répondre à toutes les situations.  
- Elle ne peut garantir les missions qui lui seront confiées par les donneurs d’ordre.  
- Elle ne peut donc garantir à l’avance, les missions qu’elle pourra confier au futur 

salarié, leur nature, leur durée et leur fréquence.  
- Elle ne peut mettre n’importe qui, n’importe où. 

 
Par conséquent, toute personne est mise à disposition au regard de son profil et non au 
regard de son statut. 
 
Pré-requis pour une inscription dans une AI : 

 
- Avoir envie de travailler 
- Disponibilité immédiate, même partielle 
- Accepter du temps partiel et fragmenté 
- Respecter les engagements pris 
- Être autonome dans la mobilité 
- Être inscrit comme Demandeur d’emploi (sous réserve) 

 
Caractéristiques de nos missions : 

 
- Le futur salarié de Domicile Services pourra être mis à disposition de plusieurs 

utilisateurs. 
- Il peut-être amené à travailler sur plusieurs lieux. 
- Les déplacements ne sont pas pris en charge (information qui ne doit pas être mise 

en avant mais en cas de difficultés liées aux ressources du foyer, cet élément doit 
être pris en compte). 

- Les missions sont généralement rémunérées sur la base d’un SMIC. 
- Elles nécessitent une grande capacité d’adaptation. 

 
L’activité de l’AI : 
 
Elle intervient dans différents secteurs d’activité : service à la personne (ménage, 
bricolage, repassage, jardinage), entretien des locaux, espaces verts, manœuvre en 
bâtiment, manutention, aide administrative, déchetterie… 
 
Elle intervient auprès de différents utilisateurs : 
 
Particuliers, entreprises, associations, collectivités… 
 
 
 
 
 



 
Objectifs d’une prescription 
 
Quels peuvent être les objectifs d’orientation d’une personne vers Domicile Services ? 
A savoir, ce que permet la mise à disposition : 
 
La mise à disposition va permettre de repérer, valoriser, développer des aptitudes qui vont 
différer selon le type d’utilisateur, ses caractéristiques (ex : particuliers : famille, 
personnes âgées, couple d’actifs et entreprises : bailleurs sociaux, PME, Personne 
physique/EURL, artisan, commerçants….) ou la nature des activités. 
 
Nos limites :  
Certains de nos utilisateurs et plus spécifiquement les particuliers n’ont pas, de fait, les 
compétences ou les moyens nécessaires pour évaluer la personne mise à disposition. 
Certains objectifs nécessitent un nombre d’heures de mise à disposition minimum pour les 
atteindre. Un partenariat avec les autres structures de l’IAE, en cours de formalisation au 
niveau départemental sera recherché au niveau local. 
 
 
1 – Expérimenter ou Renouer avec le monde du travail (par ex : en cas de rupture) et 
retravailler l’estime de soi et la confiance en soi. (savoir être) 
 
Travail sur le comportement et le savoir être – (dimension sociale et personnelle) 
Comment : Evaluation réalisée selon les cas, avec les donneurs d’ordres éventuels, le 
salarié, les permanents de l’AI, les partenaires : travailleurs sociaux, SIAE….à chaque 
étape du parcours au sein de l’AI. 
 
2 - Evaluer et développer les capacités et l’employabilité dans ses dimensions 
professionnelle, sociale, personnelle (savoir être et savoir-faire) 
 
Comment : Evaluation réalisée selon les cas, avec les donneurs d’ordre éventuels, le 
salarié, les permanents de l’AI et  les partenaires éventuels à chaque étape du parcours au 
sein de l’AI. 
 
3 – Acquérir et Développer des compétences techniques dans un domaine spécifique  
 
Comment : à partir des activités de base voire des activités spécifiques et des 
compétences qui y sont associées (savoirs théoriques et procéduraux, savoirs de l’action) 
mentionnées dans la fiche Rome (et reprises dans le logiciel ROM), réaliser une évaluation 
des compétences avec le (s) donneur(s) d’ordre, le salarié et l’accompagnateur. 
 
4 – Vérifier un projet professionnel (à l’entrée et à la sortie) 
 
Comment : à partir des savoirs nécessaires, des conditions d’exercice de l’emploi/métier, 
de l’adaptation à l’environnement de travail et à la maîtrise des activités de base et des 
compétences associées (savoirs théoriques et procéduraux, savoirs de l’action) 
mentionnées dans la fiche Rome), réaliser un bilan conjointement avec le donneur d’ordre 
le salarié et l’accompagnateur.  
Les métiers répertoriés sont : Aide-ménagère, Auxiliaire de vie, Homme  toutes mains, 
Carreleur, Plaquiste, Maçon, Manœuvre en bâtiment, Peintre, Agent de manutention, 
Agent d’entretien du bâtiment, Agent d’entretien des locaux, Agent de gardiennage et 
d’entretien, Déménageur, Jardinier espaces verts, Aide-agricole saisonnier, Intervenant à 
domicile, Employé de ménage à domicile, Intervenant auprès d’enfants, Agent 
distributeur, Agent de tri… 
 
5 – Générer des rentrées d’argent  
 
Attention : les gains générés par le travail en AI peuvent entraîner la diminution voire la 
perte des droits à minima sociaux. 
 
  



Modalités pratiques : 
 
Cas d’une prescription 
 
Rôle du référent ou du prescripteur 
Le référent définit avec l’usager le projet et le contrat, accompagne les démarches, tient 
le dossier, effectue la synthèse et le bilan. Il partage avec l’AI toutes les informations qui 
lui seront nécessaires pour que les missions qui seront confiées au futur salarié soient 
réussies pour chacune des parties : utilisateur, salarié et accompagnateur. Il remplit la 
fiche d’orientation co-signée par le bénéficiaire et le référent destinée à l’AI. 
 
Rôle de Domicile Services 
Domicile Services met en œuvre dans la limite de ses possibilités et contraintes, les 
objectifs préconisés dans la fiche d’orientation. 
Domicile Services rend compte au référent de l’évaluation des objectifs fixés selon les 
critères propres à chaque objectif et en fonction de modalités (phases, périodicité de 
l’évaluation…) qui seront définies entre le référent, l’AI et le bénéficiaire. 
 
 
Comment évaluer 
L’évaluation suppose d’établir au préalable entre les contractants, une relation de 
confiance avec une éthique basée sur le respect des personnes et de leurs valeurs, le 
développement de l’autonomie, la confidentialité, la transparence…. 
L’évaluation n’est possible qu’avec l’implication active de tous les acteurs : permanents 
de l’AI, utilisateurs, travailleurs sociaux, bénéficiaires. Elle ne porte jamais sur les 
personnes mais seulement sur les savoir-faire qu’elles mettent en œuvre individuellement 
et collectivement. La progression sera valorisée. 
 
 
Qu’est-ce qu’on évalue ? 
Le projet est individualisé. Les objectifs ont été définis en amont mais il faudra les 
préciser avec la personne ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre, les 
étapes nécessaires, les modalités d’évaluation. 


