KEYFORA
KEY compétences FOR Aidants familiaux

Résumé :

Keyfora est un projet qui vise a apporter une reponse une preoccupation commune a l’en-

semble des pays europeens : le vieillissement de la population. Or l’accompagnement des personnes agees
depend souvent d'un membre de la famille ou d'un tiers qui peut provenir de l’immigration, n’avoir aucune
qualification ou diplome averes.

Contexte

Compte-tenu des evolutions demographiques, la demande de services d'aide a domicile
augmente dans les pays europeens, et souvent, il n’existe pas de main-d’œuvre qualifiee pour y repondre. Actuellement, dans les pays partenaires du projet (Belgique, Espagne, Irlande, Italie, Slovaquie et France), il n’y a pas de passerelles formelles entre les
competences non reconnues et les entreprises qui cherchent de la main-d’œuvre.

Objectifs

L’intention du projet est de transferer, a d’autres pays, les outils adequats, deja a
l’epreuve dans un ou plusieurs pays. Ces outils devront satisfaire aux besoins identifies
pour lesquels les partenaires n’ont pas trouve de reponse nationale satisfaisante.
Le point fort du projet europeen Keyfora, releve des outils transferes, mais aussi de la
structure de son partenariat (des representants europeens des differents secteurs concernes: aidants, hommes politiques, entreprises, administrations, centres de formation…) ; de sa couverture geographique et culturelle (differents pays europeens avec
des cultures latines, anglo-saxonnes, slaves et romanes), ou encore de son caractere
transferable a d’autres pays europeens.

Durée

2 ans de septembre 2011 a août 2013

Réalisations

Les outils a transferer sont :

1. Un guide méthodologique qui permet de divulguer les outils de formation –au
niveau national- pour les Competences Cles en milieu professionnel (CCSP), developpees dans le cadre du Projet FSE par l'Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme (ANLCI). Il permettra aux agents de formation, insertion ou accompagnement de creer leur propres outils.

2. Une méthode fondée sur le principe de créativité utilisée dans le cadre du dis-

positif TRACE en France (transfert sectoriel) qui permettra de travailler avec les
beneficiaires sur la validation des competences cles sans passer des validations formelles. Cette methode est un complement de la formation «bien-etre» developpee
pour le projet COSEFAMIE.

3. Une méthode espagnole, relative aux compétences clés transversales pour les

Programmes de Formation et Emploi (CTCPFE), fondee sur l'autoevaluation et
sur une technique qui vise a rendre au public cible (aidants familials, salaries provenant de l’immigration des services de soins aux personnes) la confiance en euxmemes. Cet outil sera utilise par les assistants d’aide a domicile qui souhaitent valider son experience et competences transversales afin de pouvoir exercer une autre
profession.

KEYFORA, fiche projet

Réalisations
(sûite)

Il s'agit egalement de developper des matériels pédagogiques. Le projet souhaite developper une methode de travail interactif entre les partenaires et le public cible. Des
outils et des methodes sont adaptes aux situations locales et nationales, pour les eprouver apres tres rapidement avec le public cible. Les formateurs et entrepreneurs du secteur utilisent des moments “informels” pour valider les outils, etant les realisateurs
reaux des epreuves et des validations les entrepreneurs et partenaires sociaux de leur
territoires (syndicats, agents des services de soins aux personnes…).
Sur la base des reactions et commentaires des utilisateurs finals, une adaptation des
outils et des methodes est mise en œuvre, pour qu’ils soient, une fois conçus, diffuses
d’abord dans les organisations sociales et, apres, dans leurs propres reseaux de partenaires. Les experimentations et l’adaptation des outils sont realisees continuellement
au cours de tout le projet.

Partenaires

A travers le partenariat Keyfora, les six partenaires (voir ci-dessous) assurent l’adaptation et la divulgation des outils necessaires pour identifier les forces et faiblesses du
candidat a l’embauche, des pratiques et de l’autoevaluation des personnes interessees
par ces filieres dans leur projet professionnel, mais egalement des outils permettant la
mesure du parcours a realiser avant de s'inserer sur le marche de travail.
Les partenaires suivants sont representes :
 les aidants familiaux irlandais, a travers l’organisation nationale Caring for Carers;
 les professionnels des services de soins aux personnes des gouvernements locaux
françaises de Haute-Corse et de Corse-du-Sud;
 les organismes de formation: ID Formation, l’Academie de Formation de la Slovaquie et l’italienne Scuola Centrale de Formazione ;
 le Servizo de Emprego de Santiago de Compostela,
 les associations d'insertion concernees dans le secteur, via l'AID Coordination, en
Belgique.

Lien(s):


site du projet : https://www.keyfora.com (Plûs disponible)

