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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 
MINISTÈRE DE L’ ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_  

Direction générale des entreprises
_  

Service tourisme, commerce,  
artisanat et services  
_  

Sous-direction des entreprises  
de services et des professions   libérales

_  

Mission des services à la personne  
_  

Note pour le directeur général

Objet : arrêté de reconnaissance de conformité du référentiel Cap’Handéo SAP V2.
P.J. : 1 arrêté ;

1 attestation COFRAC.

La présente note a pour objet de proposer un arrêté pour reconnaitre la conformité au cahier des 
charges de l’agrément du référentiel de certification des services à la personne, Cap’Handéo SAP 
V2, présenté par HANDEO. Ce référentiel permet aux organismes prestataires certifiés par HANDEO 
d’apprécier le respect des exigences du cahier des charges de l’agrément en matière de services à 
la personne pour exercer auprès d’enfants en situation de handicap.

Pour qu’un organisme de services à la personne puisse exercer des activités relevant de l’agré-
ment, il doit obligatoirement respecter le cahier des charges prévu par l’article R. 7232-6-2°du code 
du travail.

La conformité à ce cahier des charges s’apprécie sur le fondement du « référentiel de chaque 
organisme certificateur » reconnu par l’Etat selon l’article R. 7232-8 de ce même code. Cette recon-
naissance de conformité donne lieu à un arrêté du ministre chargé de l’économie, publié au Bulletin 
officiel du ministère et des finances. Selon ces mêmes dispositions, les organismes de services à la 
personne, agréés et certifiés, bénéficient alors du renouvellement automatique de leur agrément.

Après le renouvellement de la reconnaissance de conformité des référentiels de services à la 
personne, par arrêtés du 15 décembre 2017, obtenu par les trois organismes certificateurs, AFNOR, 
SGS-ICS et Bureau VERITAS, HANDEO qui a reçu, le 8 décembre 2017, l’attestation d’accréditation 
du COFRAC, demande que son référentiel Cap’Handéo SAP V2 soit, à son tour, reconnu conforme 
au cahier des charges de l’agrément.

Au titre du I (1o et 2o) de l’article D. 7231-1 du code du travail, seules les activités de garde et 
d’accompagnement des enfants en situation de handicap et exercées en mode prestataire, sont 
concernées dans le référentiel qu’HANDEO propose aux organismes de services à la personne 
demandeurs.

Tel est l’objet de l’arrêté joint qui porte reconnaissance de conformité du référentiel de certi-
fication présenté par HANDEO aux exigences du cahier des charges actuellement en vigueur. 
Conformément au décret 2017-1078 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre de l’éco-
nomie et des finances, le présent texte est proposé à la signature, par délégation, du directeur 
général des entreprises. Il prend effet à compter de sa publication pour une durée de trois ans.

 Fait à Paris, le 13 juin 2018.
 Nicolas lermaNt  

Direction générale des entreprises
Service du tourisme, du commerce, de l’artisanat et des services
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