
PROGRAMME
MASTER   1 RESPONSABLE DE STRUCTURE DE SOINS ET D’AIDE A DOMICILE  

PAR LA VALIDATION DE 5 BLOCS DE COMPETENCES

L’ANFG est référencée au Datadock

Objectif et contexte de la certification :
La certification de responsable de structure de soin et d’aide à domicile est liée à l’évolution forte 
de ce secteur des aides et soins à domicile du fait d’une volonté des personnes de pouvoir rester 
chez elles et d’une volonté des organismes d’accueil et de santé de maintenir autant que possible 
les personnes à domicile. 
La conséquence directe concerne les structures de soins et d’aides à domicile qui doivent à la fois 
pouvoir absorber ces surplus de demandes tout en proposant des prestations et des 
accompagnements conformes et de qualité. Que ce soit pour les familles, les aidants, les 
personnes elles-mêmes, ces accompagnements entre dans des logiques de marché avec des 
concurrences accrues et des affirmations des attentes de la part des familles et des financeurs. 
De ce fait, le management de ces structures de soin et d’aide à domiciles doivent appréhender et 
intégrer des problématiques de plus en plus complexes et globale avec une prise en compte des 
notions de services, de qualité, d’innovations concernant les prestations proposées qui impose 
d’avoir des responsables de structures formés en adéquation. Dans un secteur où les niveaux de 
marges restent faibles et limités de par les cadres de prises en charges imposés par des 
organismes tiers et en lien avec les possibilités des familles, ce responsable doit également 
pouvoir garantir une gestion saine à même de sécuriser la rentabilité de la structure dont il/elle se 
voit confier la gestion. 
Le contexte actuel fait de ces profils des professionnels recherchés qui vont l’être de plus en plus 
en lien avec les évolutions de ce secteur et l’augmentation constante des demandes des 
personnes de pouvoir rester à leur domiciles tout en bénéficiant de soins et d’accompagnements 
adaptés sans renoncer à des qualités de soins ou de prises en charge. 

Programmes téléchargeables sur le site http://www.anfg.fr
ou sur simple demande (anfg34@orange.fr)

Activités visées :
Il (elle) manage des équipes pour la réalisation de soins à domicile de personnes âgées 
Il (elle) structure des accompagnements de personnes âgées en fonction de leur état de santé, 
d’autonomie et des besoins de soins  
Il (elle) accompagne des personnes âgées et des familles dans la recherche de financement et la 
prise ne charge de soins à domicile 
Il (elle) structure des offres de soins et d’accompagnements de personnes âgées en respectant les
recommandations des autorités de santé
Il (elle) assure une veille des réglementations applicables à la mise en place d’accompagnements 
et de soins à domicile 
Il (elle) structure des accompagnements de personnes âgées et forme ses personnels pour 
proposer des soins de qualité et prévenir tous risques de maltraitance
Il (elle) assure la gestion administrative, comptable et financière de structures de soin à domicile
Il (elle) veille à la qualité des soins et des accompagnements proposés 

Compétences attestées
Manager des structures de soins et d’accompagnement de personnes âgées à domicile
Proposer des soins et des accompagnements adaptés aux besoins de personnes âgées en 
fonction de leur situation et de leur état de santé
Mettre en place des accompagnements contribuant au maintien de l’autonomie de personnes 
âgées 
Structurer des accompagnements s’inscrivant dans le cadre des recommandations des autorités 
de santé 



Contrôler la rentabilité de structures de soins à domicile de personnes âgées en fonction des 
objectifs économiques et budgétaires

Modalités d'évaluation
Les modalités d’évaluation utilisées dans le cadre de la certification sont les suivantes  
Des mises en situations qui visent à positionner et projeter les candidats dans des situations qu’ils/
elles auront à gérer dans le cadre de leurs activités futures. Les mises en situations sont les 
suivantes : 
Mises en situations professionnelles Analyse de la programmation et de la planification d’activités 
d’une structure de soin et d’aide à domicile
Analyse des ressources nécessaires à la mise en œuvre de prestations d’aide et de soins à 
domicile  
Elaboration d’une offre de soins et d’accompagnements à domicile de personnes âgées en lien 
avec les évolutions du secteur, les  recommandations des autorités de santé et des sociétés 
savantes 
Formalisation de propositions d’accompagnements et de soins à domicile de personnes âgées
Analyse du fonctionnement administratif d’une structure de soins et d’accompagnement à domicile 
de personnes âgées
Analyse de la gestion comptable et financière d’une structure de soins et d’accompagnement à 
domicile de personnes âgées
Mémoire de recherche 
Rédaction d’un mémoire sur les enjeux et les problématiques de management de la qualité au sein
d’une structure de soins à domicile pour personnes âgées
Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de 
compétences et/ou par équivalence 
L’intégralité des blocs est à valider afin de pouvoir prétendre à la certification. Les évaluations sont 
à réaliser, à présenter et à valider en amont de la présentation des dossiers des candidats au jury 
de délivrance de la certification. 
La certification n’intègre pas de blocs optionnels ni d’évaluations complémentaires.

Blocs de compétences

Intitulé du bloc 1 : Management des équipes de structures de soins et d’accompagnement à
domicile de personnes âgées

Liste de compétences 
Programmer et planifier des activités et des prestations de structures de soins et 
d’accompagnement à domicile 
Assurer le management d’équipes de structures de soin et d’aide à domicile 

Modalités d’évaluation 
- Mise en situation professionnelle : Analyse de la programmation et de la planification d’activités 
d’une structure de soin et d’aide à domicile
- Mise en situation professionnelle : Analyse des ressources nécessaires à la mise en œuvre de 
prestations d’aide et de soins à domicile 

Intitulé du bloc 2 : Structuration des soins et des accompagnements à domicile de 
personnes âgées de qualité en adéquation avec les recommandations des autorités de 
santé
Liste de compétences 
Analyser des évolutions des attentes des familles, des aidants et des personnes âgées concernant
des soins et des accompagnements à domicile 
Effectuer une veille et un suivi des réglementations et des recommandations des autorités de 
santé
Structurer des prestations pour des structures spécialisées dans les soins et les 
accompagnements à domicile
Modalités d’évaluation 



Mise en situation professionnelle : Elaboration d’une offre de soins et d’accompagnements à 
domicile de personnes âgées en lien avec les évolutions du secteur, les recommandations des 
autorités de santé et des sociétés savantes

Intitulé du bloc 3 : Implémentation d’une démarche qualité au sein d’une structure de soin 
et d’aide à domicile

Liste de compétences 
Structurer et assurer le management qualité d’une structure d’aide et de soins à domicile 

Modalités d’évaluation 
Mise en situation professionnelle : Rédaction d’un mémoire sur les enjeux et les problématiques de
management de la qualité au sein d’une structure de soins à domicile pour personnes âgées

Intitulé du bloc 4 : Mise en place des accompagnements à domicile personnalisés de 
personnes âgées en relation avec des familles et des équipes médicales 

Liste de compétences 
Analyser des besoins d’accompagnements et de soins à domicile spécifiques 
Structurer des accompagnements à domicile personnalisés en lien avec des problématiques et 
des situations spécifiques de personnes 

Modalités d’évaluation 
Mise en situation professionnelle : Formalisation de propositions d’accompagnements et de soins 
à domicile de personnes âgées

Intitulé du bloc 5 : Gestion et contrôle du bon fonctionnement et de la rentabilité d’une 
structure de soins et d’accompagnement de personnes âgées à domicile 

Liste de compétences 
Assurer la gestion administrative d’une structure de soin et d’accompagnements à domicile
Assurer la gestion comptable et financière d’une structure de soin et d’accompagnements à 
domicile 

Modalités d’évaluation 
Mise en situation professionnelle : Analyse de la gestion comptable et financière d’une structure de
soins et d’accompagnement à domicile de personnes âgées

Secteur d'activité et type d'emploi

Secteurs d’activités
Le responsable de structure de soin et d’aide à domicile exerce son activité dans : 
Service d’aide et de soins à domicile pour personnes âgées ou handicapées (SPASAD, SSIAD)
EHPAD ayant un service parallèle d’aide et de soins à domicile
Établissement sanitaire (hôpital, clinique) ayant un service parallèle d’aide et de soins à domicile
Organisme de protection sociale/ mutuelle ayant un service parallèle d’aide et de soins à domicile
Collectivité territoriale/CCAS ayant un service parallèle d’aide et de soins à domicile

Type d'emplois accessibles
Responsable de structure de soin et d’aide à domicile
Responsable de SPASAD (Service polyvalent d’aide et de soins à domicile)
Responsable de SSIAD (Service de soins infirmiers à domicile)
Responsable de SAD (Service à domicile)


