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Dans un souci de cohérence et de
mutualisation de leurs compétences et
moyens, les associations CIMAP, plateforme
SAP du nord Yvelines et AMADOM,
plateforme SAP du sud Yvelines ont décidé
de se rapprocher et de procéder à la fusion
des deux associations.
Les Assemblées Générales de CIMAP et
AMADOM,
réunies
en
séances
extraordinaires le 13 septembre 2016, ont
acté la création de la plateforme unique.
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• les 8 septembre, 5 et 6 octobre : CIMAP AMADOM a proposé une
formation sur « Manager et coacher la complexité relationnelle »
• les 13 et 20 septembre : Evolia 93 a organisé une formation sur
« l’entretien du cadre de vie » • le 14 septembre : la plateforme
SAP 91 a organisé son 1er Mercredi du mois, un temps d’échange
mensuel pour les dirigeants autour d’un petit-déjeuner • le 15
septembre : la PF SAP 77 a organisé une réunion avec les
organismes de formation de Seine-et-Marne • les 15 et 29
septembre : La plateforme SAP 91 a organisé un atelier
d'information en 2 sessions sur « La loi du 02 janvier 2002 et ses
outils » • le 22 septembre : CIMAP AMADOM a organisé une 2e
réunion de présentation de l’outil d’autodiagnostic et les parcours
de la plateforme • le 26 septembre : la PF SAP 77 a animé un
groupe de travail sur la mobilité avec des acteurs de la thématique
sur le territoire • le 27 septembre : UNISAP 95 a organisé une
rencontre professionnelle avec le cabinet CPMG pour échanger sur
les points de vigilance juridiques dans les SAP • le 04 octobre :
UNISAP 95 a accueilli plus de 70 participants à l’occasion de son
inauguration • le 08 octobre : la PF SAP 77 a organisé le Forum des
métiers et de l'emploi à Lieusaint • le 12 octobre : CAP 92 a
organisé un atelier sur le thème : « Comment préparer son projet
de service, son évaluation interne et externe » en partenariat avec
le Cabinet AMPLEA • le 13 octobre : la plateforme SAP 91 a proposé
un atelier de sensibilisation à l’utilisation du livret d’accueil • le 17
octobre : CIMAP AMADOM a proposé une 1e journée de formation
sur le projet de service • les 18 et 19 octobre : Evolia 93 a organisé
une formation sur « la Bientraitance et la Maltraitance » • le 25
octobre : Evolia 93 a organisé un petit-déjeuner sur la Loi El KHOMRI

Le parcours d’accompagnement Loi ASV et COMPETITIVITE
Des places encore disponibles !
Promulguée le 28 décembre 2015, la loi d’Adaptation de la société au vieillissement (ASV) modifie profondément
l’organisation d’une partie du secteur des Services à la personne (SAP), en particulier les activités liées à
l’accompagnement des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
AGEFOS PME Ile-de-France, l’URSAP-IDF et les plateformes SAP d’Ile de France proposent aux structures SAP de
se préparer à la mise en œuvre de la loi ASV. Ce parcours a pour but :
• d’accompagner les dirigeants de structures SAP dans la mise en œuvre des nouvelles procédures imposées par
la loi ASV (projet de service, évaluation interne, évaluation externe, etc.)
• dans ce contexte, de soutenir et de développer la compétitivité économique, organisationnelle et sociale
Le parcours est composé de différentes phases d’accompagnement :
• Un autodiagnostic accessible via les plateformes SAP :
• Les actions d’accompagnement collectif portées par AGEFOS PME Ile-de-France
• Le développement d’outils au niveau régional en
coordination avec les actions d’accompagnement
collectives ci-dessus par l’URSAP-Ile de France
• L’accompagnement individuel des dirigeants par
un expert, dans leurs projets de développement ou
de réorganisation
• Un suivi post-actions par les plateformes SAP

Le Cabinet Brigitte Croff Conseil et Associés a été sélectionné pour réaliser les
actions d’accompagnement collectif, en partenariat avec SAP Compétences
organisme de formation affilié à la FEDESAP et l’INSAP affilié à la FESP. Les
intervenants choisis sont ainsi issus du terrain et disposent d’une véritable
expertise sur le secteur des SAP.
Les actions d’accompagnement collectif sont accessibles aux dirigeants et/ou
encadrants intermédiaires salariés des structures de moins de 250 salariés
adhérentes à AGEFOS PME et à la branche professionnelle des entreprises de
Services à la personne. Ces structures peuvent être adhérentes aux plateformes
SAP franciliennes ou non.
Attention, la deuxième session démarre le 14 décembre 2016 ! Des places sont
encore disponibles. Pour plus d’informations et pour vous inscrire, contactez la
responsable du projet AGEFOS PME Ile-de-France : Céline DUCRET, Responsable du
projet, AGEFOS PME Ile-de-France cducret@agefos-pme.com - 01 40 08 16 77 ou
la plateforme SAP de votre département.

Pour télécharger le programme complet du parcours et la fiche d’inscriptions, RDV
sur http://www.ursap-idf.fr/documents/DossierLoiASV.pdf

Pour Télécharger

• Enquête / Etude / Rapport :
Baromètre
annuel
de
l’observatoire national des aides
humaines, Handéo’scope, Handéo,
octobre 2016.
• Guide : Vivre chez soi : guide à
destination des personnes âgées et
des adultes en situation de
handicap, EVOLIA 93, plateforme
des services à la personne de la
Seine Saint Denis mandatée par le
Conseil
Départemental,
en
partenariat avec la DPAPH et la
MDPH et des partenaires du
secteur sanitaire et social.

