Plateforme SAP de la Maison de l’Emploi et de
la Formation de Sénart
a structuration d’une filière de services à la personne,
Lcréatrice
d’emplois et de métiers de qualité dans le champ
des SAP constitue depuis 2009, un enjeu fort que s’est fixé la Maison de l’emploi de Sénart dans le
cadre de son plan de développement soutenu par l’Etat et le Conseil Régional IDF.

C et enjeu s’est traduit fin 2011 par la création d’une plateforme SAP, SAP 77 portée par la Maison
de l’emploi et de la formation de Sénart, destinée à fédérer, professionnaliser et
accompagner le développement des structures SAP du sud 77 aujourd’hui et de l’ensemble
de la Seine et Marne dès l’an prochain. Les structures de services à la personne ainsi que les
acteurs de l’emploi/insertion du territoire et institutionnels sont également étroitement associés
à sa mise en œuvre.

Dans le respect d’un esprit de service public, SAP 77 est investie d’une mission de veille stratégique,
d’animation du réseau des acteurs des services à la personne, de gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences et de développement économique.
SAP 77 développe ses actions autour de 2 grands axes :
1) Animer, fédérer et promouvoir la filière des services à la personne (SAP)
Ce premier champ d’intervention poursuit les objectifs suivants :
4 améliorer la visibilité et la lisibilité du secteur pour les acteurs économiques, les demandeurs
d’emploi et le public utilisateur ;
4 recueillir, diffuser et partager des données sur le secteur SAP pour anticiper ses évolutions ;
4 informer/orienter les bénéficiaires via le site Internet de la Plateforme 77 ;

4 fédérer les acteurs des services à la personne au sein d’un réseau de professionnels.
2) Professionnaliser, accompagner le développement des structures et anticiper les évolutions du
secteur des services à la personne
Ce deuxième axe d’intervention a pour objectifs de :
4 faciliter l’intégration dans l’emploi des demandeurs d’emploi ;

4 accompagner individuellement et collectivement les dirigeants dans le développement de
leur structure ;

4 sécuriser les parcours professionnels des salariés de la filière et favoriser la fidélisation des
salariés ;
4 améliorer les conditions de travail.

a plateforme SAP 77 est financée par l’Etat, le Conseil Régional d’Ile-de-France, l’agglomération de
LSénart
et l’Union Européenne.
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