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Afin de sécuriser nos recrutements, nous avons construit des parcours d’évaluation des compétences et de validation
de projet pour chacun de nos métiers : Assistant ménager, Garde d’enfants et Assistant de vie. Plus de 200 centres
de ressources O2 ont ainsi été implantés au sein des agences et franchises depuis 2015.

Ces parcours métiers mixent trois modalités pédagogiques : du tutorat à domicile, des évaluations via notre 
plateforme e-learning et des mises en situations pratiques en agence.

Exemples de modules : « La prévention des risques : bientraitance et maltraitance », « L’aide à la toilette et à la prise 
des repas », « Missions et limites d’intervention », « Les principales pathologies ».

Exemples de mises en situations pratiques et tutorat : repérer les risques d’une intervention, prendre en charge une 
personne âgée à domicile, aider à la toilette, aider à la prise de repas...

En mobilisant le dispositif PMSMP, ces parcours permettent de valider les aptitudes professionnelles, les compétences
et, pour les métiers règlementés, les missions et les éventuelles limites d’intervention du futur collaborateur.

Dans l’hypothèse d’une candidature qui ne serait pas retenue, à l’issue du dispositif, un bilan complet et détaillé 
sera transmis à nos partenaires prescripteurs. Ce bilan leur permettra de retravailler le projet professionnel avec le 
demandeur d’emploi.

Ces centres de ressources sont aussi mobilisés pour professionnaliser et permettre l’évolution professionnelle tout 
au long de la vie de nos collaborateurs souhaitant élargir leurs compétences et investir de nouveaux métiers O2. En 
effet, O2 favorise le multi-métier (garde d’enfants + ménage par exemple) auprès des collaborateurs qui le souhaitent 
et qui ont les aptitudes.
Avec le multi-métier, les salariés ont tout à y gagner :

• Travailler plus d’heures, c’est obtenir un salaire plus élevé à la fin du mois
• Des journées diversifiées où les salariés mettront en valeur toutes leurs compétences
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Chez O2 :
1 emploi = 2 voire
3 métiers différents
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