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La vie de l’Union

L’ édito
L’onglet régional Ile-de-France est en ligne sur le site
Du nouveau à l’Union !
http://www.ressources-pro-sap.entreprises.gouv.fr/
!
Ce site a pour vocation de mettre à disposition des professionnels du secteur des ressources pour faciliter la création, la
gestion, le développement de leur activité. Il va notamment
contribuer à appuyer la dynamique du secteur et le développement d’un centre de ressources dédié à la prévention
des risques professionnels dans les SAP.
L’onglet regroupe :
• De l’information sur les plateformes départementales ;
• Un centre de ressources documentaire sur la
prévention des risques et la santé au travail ;
• Un observatoire régional des SAP ;
secteur.

• Toute l’actualité régionale des partenaires du

RDV sur WWW.SAP-IDF.FR

• le 20 octobre 2015 : CIMAP : journée d’échanges
sur l’actualité juridique : mise en place de la complémentaire santé et le projet de loi ASV • le 22
octobre 2015 : PRO D SAP : groupe de travail sur
l’impact de la loi ASV • le 29 octobre 2015 : Amadom : réunion d’information sur la loi ASV pour
ses adhérents • le 13 novembre 2015 : Plateforme
SAP 77 : réunion d’information collective sur les
métiers SAP auprès des prescripteurs de l’emploi
• le 19 novembre 2015 : Plateforme 75 : petitdéjeuner d’information sur la gestion de la mensualisation dans les SAP • les 25 et 26 novembre
2015 : l’URSAP-IDF était présente au Salon des SAP
• les 1er, 03, 04 et 08 décembre 2015 : URSAPIDF : formations à destination des intervenants sur
la prévention des risques professionnels • le 03
décembre 2015 : Evolia 93 : Job Dating • le 08
décembre 2015 : Pro D SAP : Matinale de présentation de ses actions et services • le 9 décembre 2015
: CIMAP : formation juridique sur les délégués du
personnel • le 10 décembre 2015 : Plateforme SAP
77 : réunion de réseau sur les groupements, avec
l’intervention du CIMAP • le 10 décembre 2015 :
Amadom : Assemblée générale • le 17 décembre
2015 : Plateforme SAP 91: Meeting Point des SAP
en partenariat avec l’AFPA sur le thème “Management, recrutement, Qualité de services“ • le 14
janvier 2016 : URSAP-IDF : inauguration de l’onglet
régional www.sap-idf.fr • le 19 janvier 2016 : Evolia
93 : petit-déjeuner sur le thème “La responsabilité
civile de l’employeur dans les SAP”, organisé en
partenariat avec le cabinet Plénita • le 26 janvier
2016 : GIDAD : Assemblée générale

En 2016, suivez l’actualité de l’Union et des plateformes sur les réseaux sociaux :
www.linkedin.com/company/ursap-idf 			
www.facebook.com/ursap.idf/			
Et sur Twitter : @ursap_idf

Soutenons ensemble la filière des services à la personne

Zoom sur ...

9e Edition du Salon des SAP 2015

L’onglet régional
w w w. s a p - i d f. f r
L’équipe de l’URSAP-IDF était présente au Salon
des Services à la personne les 25 et 26 novembre
2015. A cette occasion, l’Union a pu échanger avec
les acteurs du secteur et accueillir et informer les
personnes intéressées par les actions des plateformes SAP.
Emilie VAUTIER a notamment co-animé deux miniconférences en partenariat
avec Aurélie PIERRE-LEANDRE, chargée de mission à
la DGE MISAP :

Un espace animé et alimenté par l’Union
Régionale des Plateformes SAP d’IDF, avec le
soutien de ses partenaires.
Retrouvez
les
plateformes SAP
franciliennes

Documentez-vous
sur la prévention des risques
du travail dans les
SAP		

- « Se faire accompagner dans la création et le développe-

ment de son organisation des services à la personne » qui
a mis en avant, entre autres, l’accompagnement assuré par
les plateformes départementales auprès des structures

Retrouvez des données sur le secteur en
Ile-de-France

Acteurs institutionnels : vous souhaitez publier
du contenu ? Ecrivez à : contact@ursap-idf.fr

- « Le site les ressources professionnelles des services à

la personne, un outil dynamique et pratique adapté à vos
besoins professionnels » : ce fut notamment l’occasion de
présenter l’onglet régional Ile-de-France désormais disponible !

A lire
Vous les avez lus ? Vous avez des ouvrages à
recommander ? Réagissez !

• Ouvrage : La méthode de l’arbre des causes,
l’analyse de l’accident du travail. INRS, 2013.
• Ouvrage : Le salaire de la confiance - l’aide à domicile aujourd’hui.
Florence
WEBER, Loic TRABUT, Solène
BILLAUD. Editions rue d’ULM, 2014.
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