
 

 

INVITATION 

Journée de travail sur l’attractivité des métiers 

en tension. Une piste : la pluriactivité ou les 

mobilités intersectorielles 
  

La Région Sud, IPERIA et le Pôle Services à la Personne Provence-Alpes- Côte 
d’Azur vous invitent à une journée d’étude et de réflexion : 

"Renforcer l’attractivité des métiers en tension par la pluriactivité ou les 
mobilités intersectorielles"  

 

Jeudi 13 octobre à Toulon (237 Place de la Liberté, 83000 Toulon)  

Il s’agit de manière collégiale d’établir une feuille de route permettant de répondre aux 
enjeux de la pluriactivité ou des mobilités intersectorielles dans les métiers des SAP 
en tension, et ce en lien avec d’autres secteurs également en tension (tourisme, 
animation, transport, commerce…). Cette initiative conduite dans le Var pourrait être 
l’objet d’un essaimage. 

Origine du projet : 

Structurellement et historiquement, les SAP et les métiers du domicile sont en tension 
pour cause d’attractivité insuffisante des métiers et, conjoncturellement, du fait de la 
crise sanitaire qui ont aggravé cette situation. Tous les statuts sont concernés : 
mandataire, prestataire, lucratif, associatif. 

Au travers de ses activités, le Pôle Services à la Personne a identifié un besoin en 
main d’œuvre important et accru sur les métiers du domicile du fait du vieillissement 
de la population (à horizon 2050). En réponse, le Pôle souhaite rechercher des pistes 
permettant de renforcer l’attractivité des métiers, d’élargir le profil des publics 



susceptibles de choisir cette orientation et permettre ainsi une augmentation du 
nombre de candidats. 

Parallèlement, IPERIA, plateforme nationale de professionnalisation, a conduit une 
étude relative aux mobilités intersectorielles dans le cadre d’un appel à projet d’ordre 
national avec une étude sur 2 régions. 

Cette idée s’est aussi développée à partir des travaux de la Région dans le 
département du Var dans le cadre du Marché Filière Stratégique 18/22, de 
l’expérimentation d’une démarche d’accès à l’emploi dans ce secteur, du projet Fond 
d’Innovation Formation avec la SODETRAV, ainsi que la préparation du Programme 
Régional de Formation 22-26 (étapes diagnostics). 

Au programme de cette journée : 

Matin  

Accueil Café, 9 h 30 – 10 h 

Table ronde, 10 h – 12 h 30 

 Les enjeux de l’attractivité des métiers des SAP face au vieillissement de la 
population dans le Var, pistes et propositions autour de la pluriactivité : 

présentation d’une étude, des données de l’AUDAT dans le Var, et d’une 
expérimentation sur les mobilités intersectorielles et la pluriactivité. 

 
Déjeuner libre, 12 h 30 – 14 h 

Après-midi  

Ateliers 14 h – 16 h 

Atelier 1 : Stratégie de sourcing   
Quels supports et techniques à destination des prescripteurs et 

demandeurs d’emploi ? 

Atelier 2 : Attractivité des entreprises 
Comment sourcer, recruter, fidéliser, s’organiser entre entreprises de 

secteurs différents ? 

Atelier 3 : Formation et Double formation 
Comment valoriser les parcours et proposer une double formation selon les 

publics ? 
 

Conclusion 16 h – 16 h 30 
 

Tour d’horizon des ateliers (rapporteurs) 
Clôture de la journée : conclusions et perspectives. 


