
VOUS ÊTES SALARIÉ(E) À DOMICILE ? 

VOUS ÊTES PARTICULIER EMPLOYEUR ?

VOUS PARTAGEZ LES VALEURS
DU SECTEUR DE L’EMPLOI À DOMICILE 

ET VOUS SOUHAITEZ VOUS ENGAGER À NOS CÔTÉS ?

J’encourage vraiment les gens à se lancer dans cette expérience. 
Être membre d’un jury m’a beaucoup apporté. C’est important d’être là 
pour certifi er ces personnes, les aider à démarrer dans cette vie. 
Des liens se tissent également entre les membres de jury de certifi cation 
avec lesquels on a des relations intéressantes.
 

Nicole B., membre de jury employeur
depuis 8 ans.

“

”

Mem� e de jury , 
 pourquoi 

pas  vous ?



VOUS ÊTES

  Vous avez au moins 3 ans d’expérience 
professionnelle. 

ou

   Vous êtes titulaire d’un titre de niveau V, d’un 
CQP ou d’un diplôme dans le secteur de l’emploi 
à domicile et vous disposez d’une expérience 
signifi cative, à domicile, auprès d’un particulier 
employeur.

VOUS ÊTES

  Vous employez un(e) salarié(e) 
à domicile depuis au moins 3 ans. 

IPERIA

Mandaté par les Branches professionnelles des assistants 
maternels et des salariés du particulier employeur, IPERIA 
conçoit et développe depuis presque 25 ans l’o� re de 
professionnalisation du secteur de l’emploi à domicile. 
Véritable plateforme au service de la compétence, l’Institut 
assure également le rôle de certifi cateur et, à cet égard, 
vous accompagne dans votre mission de membre de jury : 

Pour en savoir plus, contactez-nous !

 

 0 800 820 920 devenirjury@iperia.eu

 Une formation préparatoire de 14h.

  Des échanges réguliers avec 
les référent(e)s territoriaux(ales) 
à la certifi cation.

  La remise d’une mallette contenant
les outils indispensables.

  Des événements pour fédérer, animer
et professionnaliser le réseau.

L’ EMPLOI
À DOMICILE 
3,4 millions de particuliers employeurs
et 1,5 million de salarié(e)s 

4 métiers phares
aux compétences spécifi ques : 
I Assistant(e) maternel(le)
I Garde d’enfants
I Assistant(e) de vie
I Employé(e) familial(e)

Une relation de travail directe, 
à forte dimension humaine, 
au sein d’un domicile privé.

 Retrouvez nos actualités sur www.iperia.eu /  iperia
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 salarié(e) à domicile   

 particulier employeur 

 vous accompagne 

Aux côtés d’un(e) président(e) de jury,
salarié(e) d’IPERIA, vous partagez un

moment décisif de la vie des candidats
à l’issue d’un parcours de formation ou

d’une VAE (Validation des Acquis 
de l’Expérience) : vous évaluez les 
compétences, puis vous délibérez
et décidez de l’attribution (ou non)

de la certifi cation.

Devenez
mem� e de jury


