
Atelier : « Autonomie Numérique ». Le numérique est un levier 
innovant pour l'autonomie. Des solutions de formation et 
d'accompagnement des publics et des professionnels 
existent sur des plateaux techniques dédiés. (HUB TESLA - 
Ecouen) 
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I
l y a plus de 10 ans en créant la 

plateforme INVIE nous avons eu 

l ’ intuition que le secteur de 

l’autonomie et du grand âge consti-

tuait un levier économique important 

en favorisant le développement de 

services d’aide à domicile, pourvoyeur 

d’emplois et de qualité de service 

auprès de nos aînés et des personnes 

qui vivent avec un handicap. 

Nous avons ainsi accompagné des 

milliers de demandeurs d’emploi à 

s’inscrire dans des trajectoires profes-

sionnelles tournées vers l ’humain. 

Nombreux sont aujourd’hui auxiliaires de 

vie diplômés, aides médico psychologi-

ques, aides soignants voire infirmiers. Le 

secteur souffre néanmoins aujourd’hui 

d’un déficit d’image. Notre expertise nous 

a  permis  d ’œuvrer  en  faveur  de 

l’attractivité des métiers. 

INVIE a été activement promoteur au sein 

de la mission Myriam EL KHOMRI pour 

élaborer le Rapport « attractivité des 

métiers du grand âge » remis à Madame 

la Ministre Agnes BUZYN à l’automne 

2019. Les 59 mesures proposées vont 

permettre à la loi grand âge de trouver 

tous les leviers nécessaires à la mise en 

lumière de ces beaux métiers. 

En 2017 en lançant E-TONOMY nous 

avons encore une fois eu l’intuition que 

l’innovation servicielle, organisationnelle 

et  technologique const i tuai t  des 

solutions aux nombreuses problémati-

ques rencontrées par les professionnels, 

les établissements et les personnes elles 

mêmes. 

Force est de constater que le chemin 

reste encore long et tortueux, mais nous 

avons l’intime conviction que nous 

sommes sur la bonne voie, et nous 

restons avec les conseils départemen-

taux unis pour affronter les nombreux 

défis qui s’annoncent et que nous 

rencontrons aujourd’hui.  La crise 

sanitaire est au premier chef l’un d’entre 

eux. 

Le modèle plateforme INVIE mérite 

d’être encouragé et développé à 

l’échelle de l’ensemble des territoires 

de notre pays et nous sommes 

disposés à soutenir les initiatives.

ÉDITO

François Garay, Président INVIE

L’année 2019 a été marquée par la 
question du vieillissement de la 

population et de la nécessité 
impérieuse de lancer une 

ambitieuse loi « grand âge ».
 

Elle est nécessaire pour organiser au 
niveau national le modèle de 

financement tant attendu de prise 
en charge de la perte d’autonomie 
mais également pour impulser les 

modèles de gouvernance qui 
s’imposent au niveau des territoires. 
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Inauguration du Hub Nikola TESLA en 

présence de Valérie PÉCRESSE initié par le 

département du Val d'Oise. Cette plateforme 

a pour objectif d'accueillir un public en 

insertion afin de leur proposer sous forme 

de plateaux techniques « domotique, 

numérique… » des formations dédiées aux 

technologies de la dépendance liée au 

handicap, au vieillissement et à la maladie.

INVIE est aux côtés des collectivités du 

territoire yvelinois et s'engage pour l'emploi 

d'été des jeunes. 

Février
HUB Tesla

Mai
Forum Job d'été

INVIE s'engage auprès des structures d'Aide à 

Domicile pour favoriser le recrutement dans 

ce secteur en tension.

Un accueil pour toutes personnes intéres-

sées par les métiers de l'aide à domicile, lors 

d'une journée portes ouvertes ici à Poissy par 

la structure ZEN SENIOR SERVICES. 

INVIE est présente auprès de ses adhérents 

pour gagner ce défi de l'emploi.

En partenariat avec la BGE, et en collabora-

tion avec l'ensemble de nos adhérents 

SAP/SAAD,  partenaires  (CU GPSEO, 

Communauté d'agglomération de SQY, les 

municipalités, …), et prescripteurs de 

l'emploi, INVIE a créé cette unité mobile pour 

aller à la rencontre du grand public et des 

demandeurs d'emploi sur l'ensemble du 

département des Yvelines. 

L'objectif était de faciliter le contact avec les 

recruteurs, présenter les métiers du secteur 

d'aide à la personne, et informer sur les 

parcours de formation possible.

Le forum des métiers de Rambouillet attend 

ses collégiens.

INVIE est présent pour répondre aux 

interrogations de ce jeune public (orienta-

tion, formation, valorisation des métiers) sur 

les métiers du domicile.  

INVIE intègre le campus des Mureaux dans 

des locaux de plus de 150 m2, offrant une 

infrastructure plus adaptée à l'évolution de 

ses missions. Des bureaux individuels et 

collectifs, des espaces communs avec des 

moyens techniques et logistiques qui vont 

de pair avec l'élargissement de ses activités à 

Innovation.

Mars 
Job Dating des métiers de 
l'aide à domicile

Juin 
Bus pour l'emploi 

Avril 
Forum des métiers

Déménagement d'INVIE 
au CAMPUS

VAE des dirigeants
1ère édition pour le partage sur la réflexion 

prospective, l'expertise opérationnelle et les 

bonnes pratiques, et co-construction de 

projets fédérateurs et innovants. Cet 

événement est destiné à tous les acteurs 

intervenant dans le champ de l'autonomie.

Au programme : une conférence sur 

«  Q u e l l e s  p o l i t i q u e s  p u b l i q u e s  d e 

l'autonomie, quels modèles économique et 

d'organisation ? » appuyée sur les travaux de 

concertation et du rapport Libault« Grand 

âge et autonomie », et quatre tables rondes 

sur des sujets prioritaires autour de la 

qualité de service, des ressources humaines, 

de l'innovation et de la transformation 

numérique.

Nouvel enjeu pour les dirigeants de SAP-SAAD : 

possession d'une qualification de niveau 6 ou 7 

(nomenclature 2019) pour être gestionnaire de 

leur structure – posé par la loi ASV.

En juin 2019, INVIE lance la 1ère réunion 

d'information des dirigeants sur le dispositif 

ambitieux qu'il souhaite leur proposer.

Training des porteurs de 
projet du Social Lab

1ère édition de l'accompagnement de 

porteurs de projets innovants visant la 

prévention de la perte d'autonomie par le 

Social Lab d'INVIE en collaboration avec la 

Conférence des Financeurs. 

RDV Autonomie

FAITS MARQUANTS 

2019
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INVIE Réseau, composé de quatre platefor-

mes : INVIE 78, CAP 92, SAP&DOM 94, et SAP 

91 a déployé un projet EDEC visant à opérer 

la transformation digitale du secteur des 

services à la personne.

Une enquête de maturité numérique des 

SAP-SAAD réalisée auprès des structures de 

Ile-de-France a fait l'objet d'une restitution 

en comité technique, avant la restitution 

régionale auprès de la Direccte Ile-de-

France, principal soutien financier de ce 

projet, mené avec le concours du groupe 

MALAKOFF MEDERIC HUMANIS, le groupe 

MICROSOFT et le groupe SENEF.

mois et qui ont présenté leur projet face à un 

auditoire de financeurs potentiels.

A l'issue du Pitch Day, 25 porteurs de projet 

ont pu bénéficier d'une participation 

financière sur un montant global de plus d'1 

million d'euros.

Septembre
EDEC Transformation 
numérique de la filière 
des services à la 
personne

Le Salon E-Tonomy se veut le rendez-vous 

international professionnel et grand public, 

dédié à l'innovation technologique et social, 

au service de l'autonomie des personnes 

âgées ou atteintes d'un handicap moteur ou 

mental.

Cette 3e édition du salon s'est déroulée les 9 

et 10 octobre 2019 aux Mureaux (Yvelines), 

organisé par INVIE avec le soutien financier 

du Département des Yvel ines et du 

Département des Hauts-de-Seine, en 

partenariat avec SeinergyLab  et  l'école  

ECAM-EPMI.

A l'aube de la remise du rapport de Myriam 

EL KHOMRI, la plateforme INVIE a été 

interviewée par TF1 dans le but de présenter 

ses actions de valorisation et d'attractivité du 

secteur de l'Aide à la personne (diffusion du 

reportage le 28/10/2019 au JT de 20H)

Remise du rapport de Myriam EL KHOMRI 

ancienne ministre du Travail, chargée de la 

mission sur l'attractivité des métiers du 

grand âge et de l'autonomie Mardi 29 

octobre 2019 au ministère des Solidarités et 

de la Santé.

INVIE a fait partie de cette mission pour 

apporter son expertise et son éclairage sur le 

secteur du service à la personne et sur le 

modèle d'organisation d'une plateforme 

visant à accompagner la professionnalisa-

tion des acteurs du domicile.  

Asmae CHOUTA, directrice d'INVIE est 

intervenue à BFM business pour valoriser le 

rapport  de Myr iam EL KHOMRI  sur 

l'attractivité des métiers du domicile et 

évoquer le modèle « Plateforme », précur-

seur d'une organisation performante pour le 

soutien à la modernisation du secteur.

Octobre 
E-tonomy

Social Lab

Un an après l'inauguration officielle du 

concept « HOSPITALICITY », le lancement de 

la plateforme d'essais environnementale en 

« ZONE 300 » marque le début d'activité du 

Living Lab et matérialisera le démonstrateur 

grandeur nature du plateau R&D de la future 

Agence Autonomie E-TONOMY.

E-tonomy LAB et R&D propose un pro-

gramme d' incubation /  accélération 

spécialisé dans les domaines de la santé, de 

l'autonomie et du Grand Âge, comprenant 

une offre de services d'accompagnement 

pour un développement itératif des diverses 

innovations par le biais de terrains 

d'expérimentations, avec l'appui d'un 

comité éthique & scientifique et d'un centre 

d'évaluation et certification.

Remise rapport 
EL KHOMRI

Pitch Day

En partenariat avec la conférence des 

financeurs de la prévention à la perte 

d 'autonomie (CFPPA) ,  INVIE  et  son 

accélérateur E-TONOMY LAB ont lancé en 

2 0 1 9  u n e  p r e m i è r e  s e s s i o n 

d'accompagnement et d'accélération de 

projets innovants par le décloisonnement de 

santé et du médico-social, pour les SAP-

SAAD en partant des besoins de terrain des 

usagers. Au total, ce sont 34 porteurs de 

projets qui ont été accompagnés durant six 

Hospitalicity

Signature convention 
Pole Emploi

Une convention liant le Pôle Emploi et INVIE, 

signée en 2019, est venue renforcer le 

partenariat, dans le cadre de la sensibilisa-

tion des conseillers et des demandeurs 

d'emploi au secteur des services à la 

personne.

JT 20H Novembre 
Remise rapport 
EL KHOMRI 

Une année qui s'achève avec une équipe qui 

s'étoffe.

Décembre 
Bienvenue aux nouvelles 
recrues d'INVIE
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Une année qui s'achève avec une équipe qui 

s'étoffe.

Décembre 
Bienvenue aux nouvelles 
recrues d'INVIE
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CHIFFRES CLÉS 
D'INVIE

SUR LES DEMANDEURS 
D'EMPLOI

SUR LES 
PARTENARIATS

FINANCEURS 
10 

PRESTATAIRES 
34 

RÉSEAUX DE
 PARTENAIRES 

22 
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3 MILLIONS 
Près de

d'heures de prestations réalisées 
(80% APA/PCH et 20% de services vie quotidienne)

9 000 
Plus de

bénéficiaires au total 
APA/PCH/Aide sociale (droits payés) 
hors aidants familiaux

SUR LES ADHÉRENTS

140 
adhérents 

structures adhérentes 
SAAD autorisées 
(prestataires/ mandataires)136 

DONT 

candidats en 
début de parcours 

386 

184 
BRSA
38 entrées 

en formation 
pré-qualifiante/

qualifiante

DONT 149 
BRSA
36 bénéficiaires 

ayant signé 
un contrat 

DONT 

CHIFFRES CLÉS 
D'INVIE

331
projets validés
dont 92 BSRA 
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FICHE IDENTITÉ 
D'INVIE

ORGANIGRAMME 
D'INVIE

GOUVERNANCE D'INVIE

Président :  François GARAY 
Maire des Mureaux, Vice-Président C.U. GPS&O

Vice-Président : Krémo ALLAOUCHICHE
Conseiller Municipal Ville de Poissy

Trésorier :   Dominique JACQUOT
Alliance Vie et Groupement Quality' Dom

Secrétaire :   Annie DEBRAY GYRARD
Adjointe Ville d'Achères

Naziha ARAB – Adi Csd et Amalia' Dom

Jacques BERARD – Directeur Centre Hospitalier de Plaisir

Laurent BLONDEAU – Axéo services

Elisabeth CHARON – Présence à Domicile

Dominique DESCOUT – Président Fédération ALDS

Lydie GRIMAUD - Adjointe Ville de Poissy

Matthieu GUIBERTEAU – Altruis et A Vos Côtés

Marie Paule LE BIVIC – ASSAD

Patrick MARIE – Président Fédération ADMR

Asmae CHOUTA
Directrice

DIRECTION GÉNÉRALE

Pôle ADMINISTRATIF 
ET FINANCIER

Assurer la gestion des fonctions supports 

d'INVIE et veiller au bon fonctionnement 

administratif, juridique et matériel

Stéphanie DELORD 
Responsable Administratif 

et financier

Tatiana FIGUEIRA 
Assistante

administrative

Développer une culture de l'innovation 
sociale et technologique dans la filière du 
CARE

Accompagner l'entreprenariat et 
l'innovation par le déploiement d'un 
SOCIAL LAB

Développer le HUB E-Tonomy

Pôle INNOVATION, RECHERCHE 
ET DÉVELOPPEMENT

Naïma Chaïma RAMDANI 
Assistante de projet Innovation, 

recherche et Développement
(apprentie)

Sophie COURANT
Coordinatrice du Pôle, 

Cheffe de projet Innovation, 
recherche et Développement

Ghylès ASSAM 
Chargé de projet

Social Lab

Pôle SAP-SAAD & ADHÉRENTS

Structurer la filière de l'aide à la personne

Moderniser les processus et les outils

Professionnaliser les dirigeants et les salariés

Accompagner à améliorer la qualité des 

prestations Magali SEGOND
Chargée de projet

pôle offre de services

Maëva PACE 
Chargée de relations entreprises 

et développement qualité

Pôle SÉCURISATION DES 
PARCOURS

Promouvoir le secteur des SAP-SAAD

Assurer la veille du secteur des SAP-SAAD

Accompagner et orienter le public 

Coordonner l'animation territoriale

Évaluer les besoins du territoire

Marie-Irène LEVASSEUR 
Déléguée Territoriale

Territoire Terres d’Yvelines

Pascal LEVI 
Délégué Territoriale 

Territoire Saint-Quentin, 
Grand Versailles & Boucle de Seine

Naïma RAYD 
Déléguée Territoriale

Territoire Seine Aval Est

Laëtitia SIMON 
Déléguée Territoriale

Territoire Seine Aval Centre

Sonia ANTUNES 
Déléguée Territoriale

Territoire Seine Aval Ouest

Membres du conseil d'administration
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PLACER 
L’INNOVATION ET 
LA R&D AU COEUR 
DE NOTRE ACTION 
afin de 
décloisonner 
l’approche filière et
anticiper les 
métiers de demain

Accompagnement

FORMER 
aux métiers 
des services à 
la personne

STRUCTURER, 
MODERNISER ET 
AMÉLIORER l’offre 
de services 
existante

VALORISER 
LE SECTEUR 
afin de créer 
des emplois 

NOS MISSIONS

CE QUI GUIDE 
NOS ACTIONS

Innovation Expertise
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Sonia ANTUNES
Territoire Seine Aval Ouest 
06 44 98 27 88
santunes@invie78.fr

Marie-Irène 
LEVASSEUR
Territoire Terres 
d’Yvelines
07 86 25 99 04
milevasseur@invie78.fr

Laëtitia SIMON
Territoire Seine Aval Centre 

06 30 19 18 57

lsimon@invie78.fr

Naïma RAYD
Territoire Seine Aval Est 
06 43 83 22 63
nrayd@invie78.fr

Pascal LEVI
Territoire Saint-Quentin, 
Grand Versailles & 
Boucle de Seine 
06 84 57 58 14
plevi@invie78.frAccompagner les Demandeurs d'Emploi 

dans la construction de leur projet 
d'insertion et de qualification

Sensibiliser à l'actualité du secteur

Coordonner les acteurs de l'emploi sur 
chaque territoire

Informer et mettre en place des actions 
spécifiques à chaque territoire en lien 
avec les métiers des SAP/SAAD et des 
évolutions du secteur

VOS CONSEILLER EN SÉCURISATION 
DES PARCOURS ET DÉLÉGUÉS 
TERRITORIAUX POUR :

OÙ NOUS 
TROUVER ?

Magali SEGOND

06 63 39 79 82 
msegond@invie78.fr

Maëva PACE 

07 87 23 47 72
mpace@invie78.fr

VOS INTERLOCUTEURS POUR:

Obtenir un diagnostic de la situation 
organisationnelle, économique et réglementaire 
des SAP-SAAD

Accompagner les SAP-SAAD selon leurs besoins : 
recrutement, formation, qualité, finances, QVT, …

Professionnaliser le dirigeant et son équipe

Mobiliser tous les acteurs du territoire sur 
les problématiques repérées et fédérer le réseau 
d'acteurs pour l'animation du territoire

OÙ SONT 
NOS ADHÉRENTS ?
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INVIE, UN NOUVEAU LIEU
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L
e choix évident s'est porté sur le 

Campus de l'Innovation Yvelinois 

aux Mureaux. 

En effet, la vocation de ce lieu est à la fois de 

décloisonner l'innovation et de relier tous les 

acteurs qui construisent l'avenir des 

territoires, en prenant appui sur le terrain, 

les usagers et plus largement la population 

pour toujours interroger la dimension 

sociale de la technologie et concevoir 

ensemble le futur dans lequel nous 

souhaitons vivre. Ensemble, ces acteurs 

doivent aider à mieux décrypter les 

mutations de notre monde et favoriser 

l'émergence de solutions à la fois concrètes, 

pertinentes et inédites.

Construit au cœur d'un parc de 17 hectares 

et doté d'un incubateur, le Campus est conçu 

comme un espace d'échanges, de collabora-

t ion,  de créat iv i té et  rend possible 

l'expérimentation et l'analyse de projets 

ingénieux. Avec ses 20 000m2, les locaux 

permettent le croisement entre grandes 

entreprises, start-ups, PME, associations, 

collectivités publiques autour de leurs temps 

forts (séminaire, event, team building, 

formation, showroom, exposition, salon...). 

u sein de ce site unique depuis juin 2019, INVIE dispose 

Adésormais d'une superficie totale de 156m² pour accueillir 

les acteurs et les parties prenantes de la filière des services à 

la personne, qui comprend :

Un lieu unique, 
le Campus de l'Innovation

Invie | Rapport d'activité 2019

INVIE, UN 
NOUVEAU LIEU 
POUR MOBILISER 
LES INNOVATIONS 
ET LES 
COMPÉTENCES AU 
SERVICE DE LA 
FILIÈRE DES 
SERVICES À LA 
PERSONNE

Afin de mener à bien ses missions et continuer à être 
« un modèle de référence qui traite la question de l'aide à 
la personne de façon globale », trouver un nouveau lieu à 
la mesure de ses ambitions, où il serait possible 
d'échanger, débattre, se former, transmettre, développer 
des partenariats, innover mais également lancer des 
expériences, est une suite naturelle dans le 
développement d'INVIE.

DÉMÉNAGEMENT D'INVIE 
AU CAMPUS DE L'INNOVATION

1 BUREAU DIRECTION
1 BUREAU ADMINISTRATIF ET FINANCIER
2 BUREAUX PÔLE INNOVATION
1 BUREAU PÔLE ADHÉRENTS
1 BUREAU CSP
1 BUREAU SOCIAL LAB

A terme, INVIE pilotera également au sein du Campus un Living Lab, 
véritable plaque tournante de l'innovation du secteur CARE.
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IMPULSER 
L'AMÉLIORATION 
CONTINUE AU SEIN 
DES SAP-SAAD
Label SYNEOS, un point d'entrée dans 
l'amélioration continue

Plus de 10 ans d'existence et une troisième version pour le label SYNEOS, label 

qualité au référentiel spécifique aux services à la personne, porté par le 

Département des Yvelines.

L
es SAP-SAAD s'en sont très vite 

emparés pour s'engager dans 

la démarche qualité. 

Le dispositif autour du label a beau-

coup évolué passant d'une demande 

de reconnaissance de fonctionnement 

conforme aux attendus pour le cœur de 

métier (Réalisation de service), à la 

valorisation de l'ensemble des process 

mis en œuvre, soit 6 clés. Cependant, 

aujourd'hui les SAP-SAAD soulèvent la 

question de la cohérence entre les 

différentes obligations du même 

registre, ce qui met en évidence la 

nécessité d'articuler le label SYNEOS 

avec d'autres démarches qualité plus 

récentes qui s' imposent à eux : 

évaluation interne/externe, CPOM, 

PRP/QVT, …    

2019 est une année de poursuite de 

l'engagement de nos adhérents dans le 

processus de l'amélioration continue.

L ' impl icat ion dans la démarche 

SYNEOS largement entamée en 2018, 

s'est poursuivie plus timidement en 

2019 du fait d'une actualité riche en 

nouveautés puisque les structures 

mettent en œuvre les outils de la loi 

2002-2, à travers leurs premiers projets 

de service à communiquer au conseil 

départemental, la mise en place ou 

l'actualisation des projets individuali-

sés pour leurs bénéficiaires ou encore 

pour certains, l'engagement dans les 

CPOM.

Les évaluations externes, réalisées en 

grande partie sur 2018, voient à partir 

de 2019 la mise en œuvre des préconi-

sations formulées en synthèse.

Le dispositif Synéos III est un des 

principaux leviers pour accompa-

gner les SAP-SAAD sur les différents 

volets de la qualité offrant une 

approche de diagnostic des processus 

au regard des exigences normatives et 

réglementaires et, en même temps une 

STRUCTURES ENGAGÉES 
DANS UNE DÉMARCHE QUALITÉ 

28  

ÉVALUATIONS EXTERNES 
ATTENDUES

17 

opportunité d'accompagner les SAP-

S A A D  d a n s  l ' a p p r o p r i a t i o n  d e 

connaissances réglementaires et de 

bonnes pratiques.

Ces derniers ont perçu l'utilité de lier les 

différentes démarches engagées dans 

ce registre (Projet de service, évaluation 

externe, SYNEOS, CPOM) pour dégager 

un processus d'amélioration continue 

prenant en compte l'intégralité de leurs 

fonctions et leurs particularités, d'où 

l e u r  c h o i x  d e  f a i r e  u n  t r a v a i l 

d'ensemble et sur la durée avant de 

parvenir à la labellisation.

Ainsi, 28 structures se sont engagées 

dans une démarche qualité, dont 17 

dans un parcours visant l'obtention 

de clés. 6 ont obtenu le label SYNEOS, 

soit 6 clés (voir schéma ).

PARCOURS QUALITÉ 
ENGAGÉS POUR 
L'OBTENTION DE 
CLÉS 

17 

STRUCTURES 
LABELLISÉES 

6 

CLÉS OBTENUES 

26 

Environnement médico-social

Le (ou les) cadre(s) règlementaire(s)

Vision stratégique

Les outils de la loi 2002-2

Qualité de service 

Management et Ressources Humaines

Performance et pilotage économique

Tableaux de bord de suivi et financier

etc. …

3P+

Parcours Ateliers collectifs

Formations

Coaching

Attestation de

Parcours 3P+

3P+

Diagnostic 

Qualité
Entretien individuel

Prescription des

accompagnements, 

des audits et post-audits

Parcours 

Qualité

Sensibilisation à la Qualité
Réalisation du service
Management de la Qualité
Volet Social / RH / PRP / DU …
Performance éco / financière …
Handicap

Accompagnements individualisés
et personnalisés
Audits et post-audits sociaux

Audits 

Qualité

SYNEOS³ Clé 1 – Réalisation du service

Clé 2 – Gestion RH

Clé 3 – Management Qualité

Clé 4 – Volet Social

Clé 5 – Finances/Gestion

Clé 6 – Handicap (optionnelle)

Commission 

Qualité

Label 

Qualité

SYNEOS³

Autodiagnostic
Outil EXCEL à renseigner

Entretien individuel

Préconisations avec 3 priorités 

maximum

Contrat d’Engagement

ZOOM    

IMPULSER 
L'AMELIORATION CONTINUE 
AU SEIN DES SAP-SAAD

ZOOM    

sur le label  SYNÉOS
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IMPULSER 
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AU SEIN DES SAP-SAAD
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En 2019 en France, sur plus d'1,7 millions d'emplois à pourvoir, plus de 60.000 concernent 
les aides à domicile et les aides ménagères. Sur le territoire des Yvelines, ce sont plus de 
1.200 projets de recrutement enregistrés selon le BMO (2019).

L
'enjeu de l'emploi est primordial 

pour notre secteur ainsi que pour 

notre territoire.  

Il conditionne la qualité de service délivrée 

par les SAP-SAAD et sous-tend leur pérennité 

à moyen et long termes. Cependant, le 

secteur de l'aide à la personne reste en forte 

tension, d'où une attention particulière 

portée par INVIE et les pouvoirs publics, en 

direction des SAP-SAAD.  

Parallèlement, la main-d'œuvre représente 

un poids considérable pour les SAP-SAAD, 

soit 90% des charges globales de fonctionne-

ment. Les Ressources Humaines viennent de 

ce fait s'inscrire directement dans la 

démarche systémique d'amélioration 

continue visée par nos dispositifs ; d'où la clé 

2 du label SYNEOS qui cible cette fonction. 

Au cœur des 
ressources humaines 

Agriculture : 1,0%
Industrie : 6,9%

Construction : 7,6%

Commerce : 

16,3%

Services aux particuliers : 30,9%

Services aux

entreprises : 

37,4%

NOMBRE DE PROJETS 

DE RECRUTEMENT EN 

2019 PAR SECTEURS 

REGROUPÉS 

DÉPARTEMENT : 

YVELINES 78

TOP 10 EN NOMBRE DE PROJETS DE RECRUTEMENT EN 2019 PAR MÉTIER

DÉPARTEMENT : YVELINES 78

Agents d’entretien de locaux

Ingén. et cadres d’études, R&D en informatique, chefs 
de projets informatiques

Employés de libre service 

Professionnels de l’animation socioculturelle

Aides et apprentis de cuisine, employés polyvalents 
de la restauration

Aides-soignants

Aides à domicile et aides ménagères

Agents de sécurité et de surveillance

Ingén. et cadres d’étude, R&D (industrie)

Serveurs de cafés restaurants 

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

Nombre de projets

PARCOURS QUALITÉ 
AUTOUR DE SYNÉOS III 

Autodiagnostic/Pré-diagnostic

STRUCTURES 
CONCERNÉES 

12 Tout SAP-SAAD souhaitant s'engager dans un parcours de formation ou 

d'accompagnement doit réaliser en premier lieu un auto-diagnostic ou prédiagnostic 

permettant d'identifier ses points de difficulté et/ou de déterminer ses nouveaux besoins. 

2019 donne l'occasion à INVIE de mieux connaître ses nouveaux adhérents dans le cadre 

de cette prestation, ainsi qu'un petit nombre d'anciens n'ayant pas sollicité ses services 

jusque-là. C'est ainsi que 12 auto-diagnostics/prédiagnostics ont été réalisés.

Diagnostic

STRUCTURES 
CONCERNÉES 

28 INVIE a réalisé 28 diagnostics pour les SAP-SAAD confrontées à des difficultés ou souhai-

tant avoir une vision plus claire de leur fonctionnement dans les process non réglemen-

tés. 

Les préconisations formulées ont pu trouver une réponse dans les parcours offerts par les 

dispositifs d'INVIE, soit en formation soit en accompagnement visant ainsi à inscrire la 

structure dans une démarche d'amélioration continue.

Audits et post-audits

STRUCTURES 
CONCERNÉES 
(AUDITS)

9 Les processus soumis aux textes règlementaires (Droit social = clé 4, Finances = clé 5) ont 

fait l'objet d'audits et de post-audits pour les SAP-SAAD, identifiant dans un premier temps 

leur niveau de conformité, puis ensuite la mise en œuvre et le suivi des recommandations 

dans le cadre de plans d'amélioration. 

9 audits/post-audits ont été réalisés au titre des clés 4 et 5 du label SYNEOS.

IMPULSER 
L'AMELIORATION CONTINUE 
AU SEIN DES SAP-SAAD

IMPULSER 
L'AMELIORATION CONTINUE 
AU SEIN DES SAP-SAAD

source : BMO 2019

source : BMO 2019
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DES OUTILS 
AU SERVICE DE LA QUALITÉ 

Le Service d'Appui RH (SARH)

Le Service d'Appui aux Ressources 

Humaines (SARH), bénéficiant du 

concours financier de la Direccte vise un 

appui opérationnel global de la fonction 

RH afin d'encourager les SAP-SAAD à 

régler leurs problématiques RH, à les 

anticiper et à tendre vers un cercle 

vertueux associant bonnes pratiques 

RH, qualité de vie au travail et dévelop-

pement des compétences et de l'emploi.

26 diagnostics RH ont été réalisés en 2019. 

Les demandes ont émané principalement 

des SAP-SAAD de 11 à 50 salariés (cible du 

dispositif) et ont touché 60 personnes dont 

50%de dirigeants et 50% de salariés.

Le recrutement a été l'objet principal des 

demandes. Les diagnostics réalisés ont mis 

en évidence de manière récurrente les 

motifs suivants : insuffisance de qualifica-

tion et d'expérience, absence de permis 

et/ou de véhicule.

Ce service n'a pas vu sa fréquentation 

augmenter par rapport à 2018, cependant 

nous avons noté une sollicitation plus 

spontanée des SAP-SAAD dès l'apparition 

des difficultés RH.

L'expertise Juridique/droit social

Cette prestation qu'INVIE propose à ses 

adhérents depuis près de 6 ans, affiche 

en 2019 le même niveau d'utilisation 

qu'en 2018. 

C e t t e  a n n é e ,  s e u l  l e  n o m b r e  d e 

téléchargement de documents juridiques 

a progressé d'environ 17 %. Là encore, 

nous avons noté dans les retours de nos 

adhérents ,  une  so l l i c i ta t ion  p lus 

spontanée du service juridique pour 

prendre conseil, s'informer de la loi avant 

de décider. 

Cette tendance s'est confirmée dans la 

fréquentation des matinales de droit 

social ou afterwork que nous organisons 

depuis 2018. En effet, avec des horaires 

particulièrement adaptés à l'emploi du 

temps des dirigeants, les 6 matinales 

réalisées en 2019 ont permis à 92 

participants d'être informés de l'actualité 

juridique, d'avoir des réponses à leurs 

questions et de partager avec leurs pairs 

sur des problématiques communes.

diagnostics RH impliquant 

60 personnes (dirigeants 

et employés)

26  

des structures qui ont 
sollicité le SARH ont entre 
11 et 50 salariés

90%   
Le Top 3 des demandes 
d'appui RH

1. RECRUTEMENT 

2. RÉFORME DE LA FORMATION 

3. QUALIFICATION DU DIRIGEANT 

ET MANAGER DE PROXIMITÉ (VAE) 

11 
newsletters droit social

1376  
sollicitations hotline 
juridique 

828   
téléchargements 
de la base documentaire

6  
matinales du droit social 

La Prévention des Risques Professionnelles 
(PRP)

En 2019, le classement par l’Assurance 

maladie des sinistres du travail, fait 

apparaitre les secteurs de l’aide et des 

soins à la personne, en tête des 

Accidents du travail (AT) avec 98,6 AT 

pour 1000 salariés. 

Ce taux de sinistralité n’a pas fléchi depuis 

ces 4 dernières années et les multiples 

risques professionnels en cause (condi-

tions de travail difficiles, manutentions 

nombreuses, prises en charge complexes, 

…) ont été largement pointés par le rapport 

El Khomri relatif à l'attractivité des métiers 

du grand âge.

Afin de répondre à la sinistralité du 

secteur, INVIE a mis en place depuis 2 

ans un parcours de Prévention des 

Risques Professionnels (PRP) ciblant les 

dirigeants, les encadrants et les interve-

nants en partenariat avec la CRAMIF et 

l’ARACT. Celui-ci a été poursuivi en 2019 

avec les mêmes objectifs que l’année 

précédente : 

Ÿ Accompagner les SAP-SAAD dans la 

mise en oeuvre d’une démarche de 

prévention des risques professionnels,

Ÿ Soutenir et développer la compétitivité 

des SAP-SAAD en agissant sur le levier 

RH / PRP

Ce parcours se structure en 3 axes :

Ÿ Diagnostic de la structure 

Ÿ Formations qualifiantes et certifian-

tes 

Ÿ Suivi et accompagnement person-

nalisé

En 2019, 23 dirigeants ont été mobilisés 

pour participer à ce parcours.

Notons que ce parcours est valorisé par 

une certification d’Acteur Prévention 

Secours (APS) pour les intervenants.

IMPULSER 
L'AMELIORATION CONTINUE 
AU SEIN DES SAP-SAAD
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Projet de service

L'effectivité de la loi ASV stipulant la 

mise en œuvre opérationnelle des 

outils de la loi 2002-2 a eu pour effet 

d'astreindre chaque SAP-SAAD à 

l'élaboration ou à l'actualisation d'un 

projet de service à remettre au Conseil 

Départemental. 

INVIE a renouvelé en 2019, la formation 

collective sur cette thématique proposée 

en 2018, en direction de certains partici-

pants afin de les accompagner de manière 

plus individualisée à l'écriture du projet de 

service : 3 structures en ont bénéficié. Cet 

exercice pour la plupart des SAP-SAAD, 

reste perfectible pour tendre vers les 

Recommandations de bonnes pratiques 

de la HAS, afin de mettre en place une 

démarche plus participative.

La culture d'amélioration continue initiée 

par INVIE auprès des SAP-SAAD devra les 

conduire à faire des liens entre les plans 

d'actions élaborés dans le cadre de leur 

projet de service, véritables feuilles de 

route et les autres démarches entreprises 

telles que SYNEOS, CPOM, …

PAP : Projet d'accompagnement 
Personnalisé (ou Individualisé)

L e  P r o j e t  d ' A c c o m p a g n e m e n t 

Personnalisé est un outil de planifica-

tion et de coordination des services et 

des ressources visant à répondre aux 

besoins de la personne accompagnée. 

C'est une nouveauté au même titre que le 

Projet de service pour les SAP-SAAD, qui 

dès 2018 ont considéré l'importance de 

formaliser ce document tel que défini par 

les textes, car bien des fois celui-ci existait 

de manière empirique. 

2019, est une année de poursuite des 

actions entreprises dans ce sens, avec un 

échéancement à la mesure de leurs 

capacités. Cette action ayant été couplée 

avec le Projet de service, 3 SAP-SAAD y ont 

participé. 

DES OUTILS 
AU SERVICE DE LA QUALITÉ 

CPOM 

Le CPOM est un document stratégique 

de pilotage interne qui constitue un 

levier de l’amélioration de la qualité et 

de la sécurité de l’accompagnement des 

usagers avec une dimension plurian-

nuelle. 

La loi de financement de la sécurité sociale 

pour 2019 a prévu une enveloppe 

financière afin de préfigurer le futur 

modèle de financement des services d’aide 

et d’accompagnement à domicile. 

Les objectifs d’intervention valorisés dans 

le cadre de la dotation complémentaire 

doivent cibler 4 axes :

Axe 1 : Renforcer l’activité réalisée sur 

les territoires cibles et les 

publics cibles 

Axe  2  :  Amél iorer  la  qual i té  et 

l'organisation des interven-

tions 

Axe 3 :  Développer les parcours 

professionnels et favoriser les 

retours à l'emploi des bénéfi-

ciaires du RSA

Axe 4 : Assurer l’accessibilité financière 

de l’intervention à domicile

Les crédits versés par la CNSA aux 

départements des Yvelines (912 313,39 

euros) et des Hauts-de-Seine (788 886,52 

euros), ont été attribués aux SAP-SAAD 

répondant aux critères définis par le 

CPOM, prévus à l’article L. 313–11–1 du 

code de l’action sociale et des familles : 

Ÿ 11 SAP-SAAD  ont participé à la 

formation collective réalisée par INVIE 

pour faciliter l’appréhension de cette 

nouvelle philosophie de pilotage.

Ÿ 37 dossiers éligibles pour les 

Yvelines ont abouti à la sélection de 

10 SAP-SAAD.

Le CPOM guidé par une logique gestion-

naire, engage les SAP-SAAD « CPOMisés » 

dans une démarche d’amélioration 

continue systémique, associant toutes les 

fonctions de leur organisation. C’est le pari 

à venir pour INVIE.

RGPD

INVIE a poursuivi en 2019 son action 

relative à l'appropriation du RGPD qui 

s'est appliqué aux SAP-SAAD dès mai 

2018 : 11 participants ont pu bénéficier 

de cette formation. 

Dans le prolongement de la Charte des 

droits et des libertés des personnes âgées 

dépendantes, le RGPD vient en renforcer 

l'Article 13 « Exercice des droits et 

protection juridique de la personne » - 

T o u t e  p e r s o n n e  e n  s i t u a t i o n  d e 

dépendance devrait voir protégés non 

seulement ses biens mais aussi sa 

personne, incluant la protection et le 

traitement de ses données à caractère 

personnel.

IMPULSER 
L'AMELIORATION CONTINUE 
AU SEIN DES SAP-SAAD
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DES OUTILS 
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3  

thématiques

34 
participants 

144  
heures 
stagiaires

RÈGLEMENTAIRE

32%

Nombre 
heures stagiaires

Nombre 
de participantsLISTE FORMATIONS

PROJET SERVICE ET PROJET INDIVIDUALISÉ

RGPD

RÉUNION D'INFORMATIONS ET D'ÉCHANGES 
SUR L'ACTUALITÉ DES SAP-SAAD

3

11

20

45,5

45,5

60

DÉVELOPPEMENT DES BONNES PRATIQUES

77%
RENDEZ-VOUS DE L'AUTONOMIE

PRÉVENTION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS

155

23

542,5

161

Les actions de formation et d'accompagnement 
en chiffres

2  
thématiques

78 
participants 

703  

heures
stagiaires

27%

42%

23%
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Communauté de partage et 
Retour d'expériences

INVIE a organisé en 2019 la 1ère édition 

des RV de l'autonomie. 

Ces rendez-vous de l'autonomie ont été 

conçus pour être un lieu de partage de 

la réflexion prospective, de l'expertise 

opérationnelle et des bonnes pratiques 

ainsi que de co-construction de projets 

fédérateurs et innovants. 

Ils ont été destinés à tous les acteurs 

i n t e r v e n a n t  d a n s  l e  c h a m p  d e 

l 'autonomie :  col lect iv ités locales, 

opérateurs et professionnels des services 

(domicile, établissements), services de 

l'emploi, organismes de formation, caisses 

de retraite, assureurs et mutuelles, 

entreprises, pôles de compétitivité, 

associations d'usagers…

Cet évènement a rencontré un franc 

succès, mettant en évidence l'aspiration de 

nos adhérents à découvrir, partager et se 

nourr i r  des  expér iences  tant  sur 

l'innovation afférente à leur cœur de 

m é t i e r ,  q u ' a u x  n o u v e l l e s  f o r m e s 

organisationnelles et nouveaux outils des 

fonctions supports. 

Ce temps a témoigné par ailleurs, de 

l'existence d'une réelle communauté 

empreinte de valeurs communes autour 

de l'accompagnement à la personne 

dépendante et de son entourage, ainsi que 

vis-à-vis des enjeux de qualification des 

ressources mobilisées, pour garantir une 

qualité optimale. 

155 participants dont 60 Adhérents 

d'INVIE et 18 experts se sont mobilisés 

sur cette matinée.

DES OUTILS 
AU SERVICE DE LA QUALITÉ 

IMPULSER 
L'AMELIORATION CONTINUE 
AU SEIN DES SAP-SAAD
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PROFESSIONNALISER 
LES PERSONNELS DES 
SAP-SAAD
Un enjeu majeur, 

la Qualité de Vie au Travail (QVT)

Face à une demande dynamique, corrélée au besoin croissant des ménages en termes de 
maintien à domicile de personnes âgées ou en perte d'autonomie, de garde d'enfant ou de 
prestations de confort, les SAP-SAAD se heurtent toujours à des difficultés liées :

Ÿ à la volatilité du secteur et à la pénurie en personnels qualifiés

Ÿ aux évolutions technologiques entraînant l'intégration de nouvelles pratiques 
professionnelles

Ÿ aux exigences des parties prenantes 

Ÿ aux évolutions réglementaires

vec la reconnaissance des 

ASAP-SAAD en tant qu'ESMS, 

une nouvelle réflexion est à 

mener en termes de management, 

de valeurs et d'identité. 

Il en est de même, quant à la considé-

ration de leur projet en lien avec une 

stratégie de territoire, de partenariat 

et de différenciation pour mieux se 

positionner face aux concurrents et 

capter de nouvelles ressources.

En 2019, les résultats du baromètre 

social font ressortir une satisfaction 

procurée par le travail (interve-

nants et fonctions supports), même 

si peu souhaite continuer sur le long 

terme.

Néanmoins, des inquiétudes et des 

fortes attentes sont formulées : 

Ÿ Une dégradation de la perception 

de la Qualité de Vie au Travail dans 

les SAP-SAAD

Ÿ Une perception d'un accroisse-

ment des risques psycho-sociaux 

(agressions verbales, physiques, 

dégradation de la situation du 

bénéficiaire…)

Ÿ Le souhait de bénéficier davantage 

de format ion et  d 'évolut ion 

professionnelle

La restitution de ce baromètre a reçu 

un étonnement de la part des SAP-

SAAD notamment sur  la  fa ib le 

projection des professionnels dans le 

métier sur le long terme, bien que 

c o n s c i e n t s  d e  l ' é v o l u t i o n  d e s 

difficultés des conditions de travail 

dans le secteur. De ce fait, INVIE et ses 

adhérents sont résolument décidés à 

poursuivre les actions d'information, 

de formation et d'accompagnement 

tant auprès de leurs salariés que des 

bénéficiaires et leurs familles.

Résultats du baromètre social 2019 

sur la qualité de vie au travail

des intervenants n'ont 
suivi aucune formation66%   

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

des structures ont formé leurs 
encadrants et services 
supports à la QVT et au RPS

11% 

RISQUES PSYCHO-SOCIAUX

révèlent qu'il leur arrive d'être 
agressé verbalement dans 
leur travail ; 20% sont même 
victimes d'agressions 
physiques

94%  
des intervenants attestent se 
sentir épuisés par leur travail 
et qu'ils continuent à travailler 
malgré des difficultés de 
santé

2/3   
des intervenants, sur le 
département des Yvelines, 
disent ressentir des angoisses 
au travail

1/3  

CONDITIONS DE TRAVAIL

des intervenants déclarent 
que leur travail leur procure 
une grande satisfaction 
(+ 8% par rapport au 
Baromètre 2016)  

77%  
ont trouvé un équilibre entre 

vie privée et professionnelle 
(-6% par rapport à 2016)

68%   

des salariés en 2019 pensent qu'ils ne 
sont pas rémunérés à leur juste valeur 
(-12% par rapport à 2016) 

26%  

des intervenants jugent les 
temps d'échanges avec 
leurs collègues sur le 
travail organisés par leurs 
employeurs, insuffisants et 
mettent en avant un 
manque de soutien (-15% 
par rapport à 2016), même 
si les temps d'échanges 
entre encadrants et 
intervenantes ont 
augmenté (49% contre 
34% en 2016).

51%  
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   La fonction managériale est une fonction incontournable. 
Elle est partagée entre le dirigeant et les cadres intermédiaires
(responsables de secteurs, aide de secteurs, ou coordonnateurs). 

Développer et valoriser les compétences 
des personnels SAP-SAAD, notamment les 
encadrants 

HEURES STAGIAIRES 

2 777  

THÉMATIQUES DE FORMATIONS/ACTIONS 

DE PROFESSIONNALISATION 9 

195  
PARTICIPANTS  TUTEURS FORMÉS 

38  

S'adapter aux profonds 
bouleversements qui touchent 
aussi bien les systèmes 
personnels et familiaux que les 
systèmes organisationnels, et 
maitriser trois dynamiques clés 
qui sont : crise, transition et 
transformation.

Apprendre de nouvelles 
capacités et de nouvelles 
cartes pour se diriger

MANAGER     
LA CO-EMERGENCE D'UNE 
EFFICIENCE RELATIONNELLE 

REUNIONS D'INFORMATIONS   
VAE 

 Valoriser leurs connaissances 
et compétences acquises au 
cours de leur parcours 
professionnel et personnel

Répondre à la loi ASV afin 
d'obtenir un diplôme de niveau 
6/7 dans le médico-social pour 
diriger leur structure

Modalités souples de mise en 
œuvre pour accompagner les 
dirigeants et garantir leur 
arrivée au bout du dispositif

ATELIER    
CO-DEVELOPPEMENT 

Obtenir des solutions rapides et 
pragmatiques adaptées au 
contexte spécifique de 
l'encadrant

Affirmer son positionnement, 
sa posture managériale, ses 
prises de décision

Créer une communauté de 
partage des managers

Modalités de mise en œuvre : 
Format souple et court
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ZOOM    

sur 3 dispositifs à destination des dirigeants

V
éritable clef de voûte des 

organisations, les dirigeants 

et les cadres intermédiaires 

sont encouragés à participer à 

plusieurs actions afin de :

Ÿ Renforcer la dimension managé-

riale en réfléchissant à leur posture 

et en travaillant sur leur chemine-

ment personnel

Ÿ Rompre l'isolement en analysant 

leur pratique et en prenant du 

recul

Ÿ Fidéliser les salariés et prendre 

conscience des actions à mener 

pour la santé de leurs salariés

Et parallèlement :

Ÿ Répondre aux exigences de 

qualification et de compétences 

nécessaires liés au cahier des 

charges des SAP-SAAD ainsi qu'au 

CASF

Ÿ Être reconnu pour leur investisse-

ment et valoriser l'expérience 

acquise durant leur parcours 

professionnel

Alors que l'année 2019 a été ponctuée 

par de nombreuses grèves, une plus 

grande disponibilité des encadrants, 

notamment des Responsables de 

Secteurs (RS), a été requise dans leurs 

SAP-SAAD pour gérer les imprévus, au 

détriment de leur participation aux 

formations.

Néanmoins, les actions professionnali-

santes mises en œuvre en 2019 ont 

m o b i l i s é  p a r t i c u l i è r e m e n t  l e s 

dirigeants avec une volonté de :

Ÿ Les armer d'outils pour mieux 

appréhender la complexité de 

leur environnement  (social, 

réglementaire, organisationnel, 

relationnel…)

Ÿ Être plus à l'aise dans leur 

posture managériale et leur 

prise de décision

- 65 % des heures stagiaires leur 

sont dédiés

- 28 dirigeants en 2019, contre 17 

en 2018, ont participé a au moins 

u n e  a c t i o n  d e  f o r m a t i o n 

proposée par INVIE

Ÿ Valoriser leurs compétences, 

notamment pour répondre aux 

exigences de la loi ASV via un 

dispositif de VAE adapté à leurs 

contraintes

Avoir une même ligne managériale et 

harmoniser les pratiques managéria-

les au sein de l'encadrement s'avèrent 

de plus en plus nécessaire. Aussi, les 

responsables de secteur (RS) sont 

fortement conviés à participer à 

cer ta ines  ac t ions  in i t ia lement 

destinées aux dirigeants (« manager la 

co-émergence pour une efficience 

r e l a t i o n n e l l e  » ,  a t e l i e r  d e  c o -

développement) leur permettant ainsi 

de prendre de la hauteur sur leurs 

difficultés quotidiennes et la gestion 

des aléas.

Quant à la professionnalisation des 

intervenantes,  26% des heures 

stagiaires leur ont été dédiées pour 

participer aux groupes de paroles ou 

au tutorat, soit 19 auxiliaires de vie, 

même si on constate une baisse du 

nombre de participants par rapport à 

2018. 

Il est important de souligner que les 

intervenants ressentent de plus en 

plus la nécessité de partager sur les 

difficultés rencontrées et leurs 

ressentis, d'où la mise en place d'une 

hotline d'écoute leur permettant 

d'échanger sur une situation ou une 

problématique.

Bien que le tutorat soit perçu comme un 

outil pour valoriser les métiers de la 

filière, faciliter l'intégration du nouveau 

collaborateur et le fidéliser, sa mise en 

œuvre au sein des SAP-SAAD reste 

timide car elle est liée notamment à des 

questions financières. 

Pour booster son déploiement, un 

contrat pluriannuel d'objectifs et de 

moyens (CPOM) initié par le Conseil 

Départemental du 78 avec les SAP-SAAD 

pour 2020 va permettre de dynamiser 

les actions de tutorat en faveur des 

bénéficiaires du RSA.

8J 13J 0,5J
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HEURES STAGIAIRES 

2 777  
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DE PROFESSIONNALISATION 9 
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PARTICIPANTS  TUTEURS FORMÉS 

38  
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MANAGER     
LA CO-EMERGENCE D'UNE 
EFFICIENCE RELATIONNELLE 

REUNIONS D'INFORMATIONS   
VAE 
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ATELIER    
CO-DEVELOPPEMENT 
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Les actions de formation et d'accompagnement 
en chiffres

6   

thématiques

153 
participants 

1811,5   
heures
stagiaires

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DES DIRIGEANTS 

43%

Nombre 
heures stagiaires

Nombre 
de participantsLISTE FORMATIONS

MANAGER LA CO-ÉMERGENCE D'UNE 
EFFICIENCE RELATIONNELLE

ATELIERS CO-DÉVELOPPEMENT

MATINALES DE DROIT SOCIAL 
ET AFTERWORK

14

10

92

784 

560 

268,5 

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DES INTERVENANTS

74%
GROUPES DE PAROLES

TUTORAT 

15

15

525

189

2  
thématiques

30 
participants 

714  
heures 
stagiaires

31%

15%

26%

4%EXCEL INITIATION ET EXCEL 
PERFECTIONNEMENT

PLAN DE FORMATION

RÉUNIONS D'INFORMATIONS VAE

10

7

20

70 

49

80

3%

4%

DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES DES ENCADRANTS 

100%
ENCADRANTS INTERMÉDIAIRES/RS 12 252

1  
thématiques

12 
participants 

252  
heures
stagiaires

DÉVELOPPER 
L'ATTRACTIVITÉ DES 
MÉTIERS DE L'AIDE À 
DOMICILE DANS    LES 
YVELINES
Répondre aux besoins grandissants et promouvoir 
les métiers des services à la personne

Le recrutement est un réel enjeu pour le secteur des services à la personne.

Les besoins sont croissants avec des seniors qui souhaitent vivre le plus longtemps 

possible à domicile et par ailleurs, les métiers sont de plus en plus encadrés par les textes 

réglementaires ; on peut citer à titre d'exemple, les qualifications des salariés introduites 

par la loi ASV.

e métier attire, mais les 

Lc o n d i t i o n s  d ' e x e r c i c e 

d é c o u r a g e n t ,  m a l g r é 

l'évolution des équipements de 

travail. 

Le dernier baromètre social (ARACT 

Ile-de-France – Service à la personne – 

2019) met en perspective cette 

dualité : une satisfaction et du sens 

trouvé au métier mais cependant une 

absence de projection sur le long 

terme.

Outre les besoins identifiés par INVIE 

auprès de ses adhérents (500 postes), 

le pôle Emploi a recensé 1200 projets 

de recrutement dans le secteur pour 

les Yvelines dans son enquête BMO de 

Novembre 2019.

INVIE poursuit ses actions de 

sensibilisation et de promotion 

auprès des publics potentiels 

(scola ires ,  jeunes  d ip lômés, 

demandeurs d'emplois, personnes 

en reconversion) au travers de 

plusieurs modalités de promotion 

mises en œuvre par INVIE.

actions 
promotionnelles 

194 

1 475  
personnes sensibilisées
 447 : en information    
collective 

 1028 : au cours 
d’évènements à l’emploi

400 pour l’emploi
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DÉVELOPPER L'ATTRACTIVITE 
DES MÉTIERS DE L'AIDE À 
DOMICILE

LES PÔLES D'ORIENTATION

LE BUS POUR L'EMPLOI 

DÉPLOIEMENT : 
Avril à Oct. 2019 

LIEUX STRATÉGIQUES : 

Marchés, centres commerciaux, … 

PLAN DE COMMUNICATION 
IMPORTANT ET APPUI DES 
PARTENAIRES 

VISITEURS  

310  
ENTRETIENS RÉALISÉS 
(information, orientation, recrutement) 

61  
CV COLLECTÉS  

26  

ORIENTATIONS VERS LE 
PÔLE D'ORIENTATION 
INVIE 

23 
ENTRETIENS DE 
RECRUTEMENTS 
RÉALISÉS 

14 
RECRUTEMENTS 

8 

PARTICIPANTS EN 2019 

331 

ATELIERS PROSPECTIFS 
SUR LES MÉTIERS DE LA 
FILIÈRE 

E-Tonomy a  réal isé  un zoom sur 

l'attractivité des métiers au cours d'un 

atelier regroupant près d'une centaine 

de personnes avec la participation de 

Madame la Ministre Myriam El Komri.

 

L'implication d'INVIE (direction et adhé-

rents) dans les groupes de travail du projet 

« Grand âge et Autonomie » ont été à la 

hauteur de l'importance de l'enjeu. Il en 

résulte un certain nombre de propositions 

sur la valorisation du secteur et des métiers 

et notamment la suppression des freins au 

concours d'entrée Aide-soignant, la gratuité 

de formations,  le  renforcement de 

l'alternance, la révision de la rémunération 

des salariés et des aides APA -PCH, … 

ACTIONS DE PROMOTION EN 2019 
À DESTINATION DES : 

Candidats pour 
l’emploi 

Territoire Seine Aval ouest

Territoire Seine Aval Centre

Territoire Seine Aval Est

Territoire Saint Quentin en Yvelines/
Grand Versailles/Boucles de Seine

Territoire Terres d’Yvelines

Candidats orientés
Pôle Orientation

RÉPARTITION DES ACTIONS DE PROMOTION PAR TERRITOIRE 

400

622

453

Soins et Service 
à domicile 
Aide à domicile 
Auxiliaire de 
vie/AMP Garde 
d'enfant 

Support 
administratif 
Assistant(e) de planning 
Assistant(e)/responsable 
Qualité Assistant(e) 
de gestion/Comptable 
Assistant(e) RH 

Stratégie et 
pilotage 
Directeur (trice) de 
structure 
Responsable d'agence 

Management de 
proximité 
Responsable de 
secteur 
Responsable 
administratif (ve) 

DES MÉTIERS    
QUI ONT DU SENS 
DANS UN SECTEUR 

QUI BOUGE 

Rencontre 
partenaires : 
22%

Rendez-vous 
adhérents : 36%

Evènements : 
42%

ACTIONS DE 
PROMOTION 
EN 2019 
 

0 10 20 30 40 50

Rencontre partenaires Rendez-vous adhérents Evènements 

Candidats kit

ZOOM    

sur quelques actions promotionnelles 
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DES MÉTIERS DE L'AIDE À 
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Le pôle d'Orientation, est un parcours préalable à une intégration dans le secteur SAP

Information 
collective 
Présentation du 
secteur et des diplômes 

447 personnes 
dont 141 BRSA

Diagnostic 
de situation  
Tests d'aptitude et de 
personnalité Évaluation 
de la viabilité du projet 

386 personnes 
dont 104 BRSA

Projets validésOrientation 
des prescripteurs
de l’emploi

622 personnes 

331 projets 
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Aussi, pour accroître les chances d'adéquation des 

profils au recrutement et de fidélisation au sein des 

SAP-SAAD, INVIE accompagne les candidats en :

Ÿ S'assurant de leur mobilité et de leurs motivations

Ÿ Effectuant un suivi personnalisé dans la définition et 

mise en œuvre de leur projet professionnel

Ÿ Les mettant à niveau sur le plan linguistique, allongeant 

ainsi parfois le processus d'accès à la qualification

Ÿ Leur proposant un parcours qualifiant personnalisé, 

des formations en situation de travail ou VAE

Ÿ Les mettant en relation avec les SAP-SAAD adhérentes 

avec notamment la mise en place d'un label 

« Site qualifiant » initié en 2019, permettant aux SAP-

SAAD labellisés d'accueillir au minimum un stagiaire 

encadré par un tuteur, lequel est formé par INVIE.

Néanmoins, l'accès à l'emploi reste compliqué compte 

tenu des freins relevant de la vie courante et en particulier 

pour les bénéficiaires du RSA (instabilité du logement, 

accès au permis de conduire, problèmes de garde et à 

l'achat d'un véhicule…).

Les critères posés par le CPOM visent à agir sur l'emploi des 

publics éloignés de l'emploi (BRSA). INVIE a prévu très 

p r o c h a i n e m e n t  d ' a c c o m p a g n e r  l e s  S A P - S A A D 

« CPOMisés » sur ce volet, afin de favoriser l'atteinte de cet 

objectif crucial.    

PÔLE 

D’ORIENTATION1.

2.

3.

4.
EMPLOI

Sourcing

Identification des candidats

Informations collectives de 
sensibilisation et de présentation 

du secteur grand-âge

PÔLE 

PRÉ-QUALIFIANT

PÔLE 

QUALIFIANT

Diagnostic de situation

Définition et montage financier 
du projet professionnel

Mise en relation avec les 
employeurs

Participation à une 
formation pré-qualifiante :

 

remise à niveau, 
AQ garde d’enfant, Préqual 

accompagnement éducatif PE, 
Préqual ADVF, Préqual sanitaire 

et social

Participation à une formation 
qualifiante :

CAP accompagnement éducatif PE, 
Qual ADVF, Qual DEAP, Qual DEAS, 
responsable de secteur, VAE

Aide au recrutement

Mise en relation avec les adhérents 
de la plateforme / employeurs du 

secteur

FACILITER L'ACCÈS À LA 
QUALIFICATION DES 
DEMANDEURS D'EMPLOI 
VERS LES MÉTIERS DU 
SECTEUR DES SERVICES À 
LA PERSONNE
Un dispositif pour lever les freins à l'insertion 
dans le secteur

Répondre aux besoins croissants en soins et aide des patients chroniques, des personnes 

âgées fragiles en perte d'autonomie et des personnes en situation de handicap ainsi qu'à 

leurs aidants, est un des défis majeurs à relever par les opérateurs et les pouvoirs publics.

elon différentes études, l'arrivée 

Sau grand âge des baby-boomers se 

caractérise par une volonté à 

rester plus longtemps à domicile dans la 

m e s u r e  d u  p o s s i b l e ,  a v e c  p l u s 

d'autonomie, de bien-être et de liberté 

de choix.

Parallèlement, rappelons que le besoin en 

recrutement est criant : la dernière enquête 

menée auprès des adhérents de la 

plateforme a fait ressortir un potentiel 

d'environ 500 postes à pourvoir.

Consciente des besoins et des exigences de 

qualité et de conformité liées au recrute-

ment de la filière, INVIE propose un 

dispositif de sécurisation des parcours à 

destination des demandeurs d'emploi en 

vue de les professionnaliser et de les insérer 

dans le secteur des métiers du domicile.

CANDIDATS 
ENTRANT DANS 
LE DISPOSITIF  

386  

ENTRÉES EN 
FORMATION 
PRÉQUAL/QUAL

184  

PARTICIPANTS AU 
PARCOURS, DONT 
92 BRSA  

311 

CONTRATS 
SIGNÉS, DONT 
36 BRSA 

149  

FACILITER L'ACCÈS À LA 
QUALIFICATION DES 
DEMANDEURS D'EMPLOI

ZOOM    

sur le dispositif de Sécurisation des Parcours
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avec notamment la mise en place d'un label 

« Site qualifiant » initié en 2019, permettant aux SAP-

SAAD labellisés d'accueillir au minimum un stagiaire 

encadré par un tuteur, lequel est formé par INVIE.

Néanmoins, l'accès à l'emploi reste compliqué compte 

tenu des freins relevant de la vie courante et en particulier 

pour les bénéficiaires du RSA (instabilité du logement, 

accès au permis de conduire, problèmes de garde et à 

l'achat d'un véhicule…).

Les critères posés par le CPOM visent à agir sur l'emploi des 

publics éloignés de l'emploi (BRSA). INVIE a prévu très 

p r o c h a i n e m e n t  d ' a c c o m p a g n e r  l e s  S A P - S A A D 

« CPOMisés » sur ce volet, afin de favoriser l'atteinte de cet 

objectif crucial.    

PÔLE 

D’ORIENTATION1.

2.

3.

4.
EMPLOI

Sourcing

Identification des candidats

Informations collectives de 
sensibilisation et de présentation 

du secteur grand-âge

PÔLE 

PRÉ-QUALIFIANT

PÔLE 

QUALIFIANT

Diagnostic de situation

Définition et montage financier 
du projet professionnel

Mise en relation avec les 
employeurs

Participation à une 
formation pré-qualifiante :

 

remise à niveau, 
AQ garde d’enfant, Préqual 

accompagnement éducatif PE, 
Préqual ADVF, Préqual sanitaire 

et social

Participation à une formation 
qualifiante :

CAP accompagnement éducatif PE, 
Qual ADVF, Qual DEAP, Qual DEAS, 
responsable de secteur, VAE

Aide au recrutement

Mise en relation avec les adhérents 
de la plateforme / employeurs du 

secteur

FACILITER L'ACCÈS À LA 
QUALIFICATION DES 
DEMANDEURS D'EMPLOI 
VERS LES MÉTIERS DU 
SECTEUR DES SERVICES À 
LA PERSONNE
Un dispositif pour lever les freins à l'insertion 
dans le secteur

Répondre aux besoins croissants en soins et aide des patients chroniques, des personnes 

âgées fragiles en perte d'autonomie et des personnes en situation de handicap ainsi qu'à 

leurs aidants, est un des défis majeurs à relever par les opérateurs et les pouvoirs publics.

elon différentes études, l'arrivée 

Sau grand âge des baby-boomers se 

caractérise par une volonté à 

rester plus longtemps à domicile dans la 

m e s u r e  d u  p o s s i b l e ,  a v e c  p l u s 

d'autonomie, de bien-être et de liberté 

de choix.

Parallèlement, rappelons que le besoin en 

recrutement est criant : la dernière enquête 

menée auprès des adhérents de la 

plateforme a fait ressortir un potentiel 

d'environ 500 postes à pourvoir.

Consciente des besoins et des exigences de 

qualité et de conformité liées au recrute-

ment de la filière, INVIE propose un 

dispositif de sécurisation des parcours à 

destination des demandeurs d'emploi en 

vue de les professionnaliser et de les insérer 

dans le secteur des métiers du domicile.

CANDIDATS 
ENTRANT DANS 
LE DISPOSITIF  

386  

ENTRÉES EN 
FORMATION 
PRÉQUAL/QUAL

184  

PARTICIPANTS AU 
PARCOURS, DONT 
92 BRSA  

311 

CONTRATS 
SIGNÉS, DONT 
36 BRSA 

149  

FACILITER L'ACCÈS À LA 
QUALIFICATION DES 
DEMANDEURS D'EMPLOI

ZOOM    

sur le dispositif de Sécurisation des Parcours
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Préconisations et orientation
des candidats

136

158

113

CHIFFRES CLÉS 
DU DISPOSITIF 

Pôle d’orientation

331 Validés,

dont 92 BRSA1.

2.

3.

4.
EN EMPLOI

386 candidats 
en début de 
parcours, dont 
109 BRSA  

28

75

47Abandon

Retour à 
l’emploi

Réorientation

Qual

PréQual

PMSMP

149 contrats 
signés, 
dont 36
pour les BRSA  

Le top 5 des formations 
Qualifiantes 

48

21

11

11

6CAP Accomp 
éducatif PE

VAE DE

Autres formations 
SAP qualifiante

Qualifiant DEAS/
DEAES

Qualifiant ADVF

Le top 3 des formations 
Pré-qualifiantes 

Pré-qualifiant 
ADVF

AQ Aide à domicile/
personne

Remise à niveau/
Alpha/FLE Pôle Pré-qualifiant

87 participants, 

dont 20 BRSA

Pôle Qualifiant

97 participants, dont 

18 BRSA

55 et +45-5435-4425-3415-24

PRESCRIPTEURSTYPE DE RESSOURCES

PERMIS

Autres organismes

CAF   

Bureau de l’emploi

CD78/cellule insertion

INVIE

Pôle Emploi

ARE

Emploi 

Autres revenus   

ASS

AAH

RSA Socle

Sans revenu 

POSSÈDE
LE PERMIS

NE POSSÈDE
PAS DE PERMIS

9%

45% 46%

EN COURS
D’OBTENTION

1

2

3

4

5

6

Mission locale

SIE

NIVEAU D’INSTRUCTION

Territoire Seine Aval ouest

Territoire Seine Aval Centre

Territoire Seine Aval Est

Territoire Saint Quentin en Yvelines/
Grand Versailles/Boucles de Seine

Territoire Terres d’Yvelines

12%

15%

23%

25%

25%

10%

26%

28%

21%

45

33

9

44%

24%

9%

6%

6%

5%

3%

31%

27%

26%

5%

5%

4%

 

12%

27%

21%

34%

7%

10%

20%

30%

40%

50%

94% 6%

PROFIL DES 386 CANDIDATS ENTRANTS

SEXE AGE

En synthèse pour le département des Yvelines 

15%
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EN SYNTHÈSE POUR LE 
TERRITOIRE SEINE AVAL 
OUEST

Pôle d’orientation

47 Validés, dont 

17 BRSA1.

2.

3.

4.
EN EMPLOI

59 candidats 
en début de 
parcours, dont 
20 BRSA  

39 contrats 
signés, 
dont 3 pour 
les BRSA  

Pôle 

Pré-qualifiant

20 participants, 

dont 3 BRSA

Pôle Qualifiant

24 participants, 

dont 3 BRSA

55 et +45-5435-4425-3415-24

PRESCRIPTEURSTYPE DE RESSOURCES

PERMIS

Autres organismes

CAF   

CD78/cellule insertion

INVIE

Pôle Emploi

ARE

Emploi 

Autres revenus   

ASS

AAH

RSA Socle

Sans revenu 

POSSÈDE
LE PERMIS

NE POSSÈDE
PAS DE PERMIS

8%

42% 49%

EN COURS
D’OBTENTION

1

2

3

4

5

6

Mission locale

NIVEAU D’INSTRUCTION

42%

17%

15%

12%

10%

3

31%

29%

24%

7%

5

3

 

14%

47%

3%

31%

5%

10%

20%

30%

40%

50%

86% 14%

PROFIL DES 59 CANDIDATS ENTRANTS

SEXE AGE

EN SYNTHÈSE POUR LE 
TERRITOIRE SEINE AVAL 
CENTRE

Pôle d’orientation

76 Validés,

dont 19 BRSA1.

2.

3.

4.
EN EMPLOI

87 candidats 
en début de 
parcours, dont 
21 BRSA  

42 contrats 
signés, 
dont 11
pour les BRSA  

Pôle 

Pré-qualifiant

34 participants, 

dont 10 BRSA

Pôle Qualifiant

32 participants, 

dont 6 BRSA

55 et +45-5435-4425-3415-24

PRESCRIPTEURSTYPE DE RESSOURCES

PERMIS

Autres organismes

CAF   

CD78/cellule insertion

INVIE

Pôle Emploi

ARE

Emploi 

Autres revenus   

ASS

AAH

RSA Socle

Sans revenu 

POSSÈDE
LE PERMIS

NE POSSÈDE
PAS DE PERMIS

8%

48% 44%

EN COURS
D’OBTENTION

1

2

3

4

5

6

Mission locale

SIE

NIVEAU D’INSTRUCTION

41%

26%

15%

9%

5

4

31%

27%

26%

5

5

4

 

21% 21%
24%

27%

7%

10%

20%

30%

40%

50%

94% 6%

PROFIL DES 87 CANDIDATS ENTRANTS

SEXE AGE

Invie | Rapport d'activité 2019Invie | Rapport d'activité 2019 FACILITER L'ACCÈS À LA 
QUALIFICATION DES 
DEMANDEURS D'EMPLOI

FACILITER L'ACCÈS À LA 
QUALIFICATION DES 
DEMANDEURS D'EMPLOI

nomenclature 
avant 2019

nomenclature 
avant 2019



EN SYNTHÈSE POUR LE 
TERRITOIRE SEINE AVAL 
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CENTRE
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EN SYNTHÈSE POUR LE 
TERRITOIRE SEINE AVAL EST

Pôle d’orientation

88 Validés,

dont 19 BRSA1.

2.

3.

4.
EN EMPLOI

98 candidats 
en début de 
parcours, dont 
23 BRSA  

31 contrats 
signés, 
dont 8
pour les BRSA  

Pôle 

Pré-qualifiant

26 participants, 

dont 5 BRSA

Pôle Qualifiant

27 participants, 

dont 3 BRSA

55 et +45-5435-4425-3415-24

PRESCRIPTEURSTYPE DE RESSOURCES

PERMIS

Autres organismes

CAF   

Bureau de l’emploi

CD78/cellule insertion

INVIE

Pôle EmploiARE

Emploi 

Autres revenus   

ASS

AAH

RSA Socle

Sans revenu 

POSSÈDE
LE PERMIS

NE POSSÈDE
PAS DE PERMIS

9%

43% 47%

EN COURS
D’OBTENTION

1

2

3

4

5

6

Mission locale

Adhérents

NIVEAU D’INSTRUCTION

63%

16%

7

5

3

3

35%

31%

19%

6%

4

2

 

12%

27%

21%

34%

7%

10%

20%

30%

40%

50%

96% 4%

PROFIL DES 98 CANDIDATS ENTRANTS

SEXE AGE

EN SYNTHÈSE POUR LE 
TERRITOIRE DE SAINT QUENTIN 
EN YVELINES/GRAND 
VERSAILLES/BOUCLE DE SEINE

Pôle d’orientation

83 Validés,

dont 30 BRSA1.

2.

3.

4.
EN EMPLOI

95 candidats 
en début de 
parcours, dont 
32 BRSA 

15 contrats 
signés, 
dont 6
pour les BRSA  

Pôle 

Pré-qualifiant

3 participants, 

Pôle Qualifiant

10 participants, 

dont 4 BRSA

55 et +45-5435-4425-3415-24

PRESCRIPTEURSTYPE DE RESSOURCES
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Autres organismes

CAF   

Bureau de l’emploi
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Sans revenu 

POSSÈDE
LE PERMIS

NE POSSÈDE
PAS DE PERMIS

11%

37%
53%

EN COURS
D’OBTENTION

1
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3

4

5

6

SIE
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32%

31%
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3
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24%
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6%

5

6%

25% 27%

39%

2%
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20%

30%

40%

50%

97% 3%

PROFIL DES 95 CANDIDATS ENTRANTS

SEXE AGE
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EN SYNTHÈSE POUR LE 
TERRITOIRE TERRES 
D'YVELINES

Pôle d’orientation

37 Validés,

dont 7 BRSA1.

2.

3.

4.
EN EMPLOI

47 candidats 
en début de 
parcours, dont 
13 BRSA  

22 contrats 
signés, 
dont 8
pour les BRSA  

Pôle 

Pré-qualifiant

4 participants, 

dont 2 BRSA

Pôle Qualifiant

4 participants, dont 

2 BRSA

55 et +45-5435-4425-3415-24

PRESCRIPTEURSTYPE DE RESSOURCES
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Autres organismes
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17%
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28%28%

19%
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50%

91% 9%

PROFIL DES 47 CANDIDATS ENTRANTS

SEXE AGE

MODERNISER ET INNOVER 
DANS LE SECTEUR DES 
SERVICES À LA PERSONNE
Projet Domycile, développer les outils de traçabilité 
des prestations des SAP-SAAD

Le projet DomYcile visant à doter les SAP-SAAD de solutions digitales, via la 

télégestion/télétransmission prend de l'essor en 2019. 

Il a pour objectif de simplifier le processus de facturation et de paiement, d'automatiser 

certaines tâches administratives pour permettre aux structures de se focaliser sur leur 

cœur de métier et dans un second temps de faciliter la coordination des différentes parties 

prenantes via un dossier de liaison, dans le respect des règles du RGPD.

C
e projet est mené en partena-

riat avec le Département qui a 

affirmé sa volonté de rendre 

obligatoire l'horodatage pour tous les 

SAP-SAAD et d'accélérer le déploie-

ment des boitiers sur 2020.

En cette fin d'année 2019, le comité de 

pilotage du projet DomYcile a fait le 

bilan des avancements du projet et a 

constaté sur les 5 structures pilotes 

mobilisées :

Ÿ 76 boitiers installés, dont 52 

boitiers en fonction, soit 68% des 

boitiers installés

Ÿ 114 boitiers sont en attente 

d'installation

Notre action en 2019, s'est attachée à 

sécuriser et garantir la réussite du 

projet, en replaçant DomYcile en mode 

projet afin de clarifier les rôles et 

responsabilités des divers acteurs et 

définir un déploiement opérationnel 

permettant de rattraper le retard 

constaté. 

Nos priorités ont consisté à : 

Ÿ Suivre les remontées d'anomalies 

et les améliorations apportées

Ÿ P a r t a g e r  a v e c  l e s  c o m i t é s 

techniques et de pilotage sur les 

avancements du déploiement

Ÿ Communiquer plus largement 

auprès de nos adhérents sur les 

avancées du projet et les échéan-

ces à venir

5 STRUCTURES 
PILOTES regroupant un 
panel de 204 
bénéficiaires APA

3 ÉDITEURS : 
OGUST, SENEF, HIPPOCAD

2 CONVENTIONS 
SIGNÉES par INVIE 
avec OGUST et PROGISAP 
pour les connecteurs 
d'interopérabilité

76 BOITIERS 
installés

114 en attente 
d'installation

LES STRUCTURES SAP-SAAD PILOTES

Amalia'dom – Mantes la Jolie

Avec vous – Le Perray En Yvelines

Bien à la maison (ONELA) - Versailles 

Heradom – Saint Arnoult les Yvelines

Libre à vous – Orgeval
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TYPOLOGIE DES STRUCTURES ACCOMPAGNÉES :

Entreprises/ Startups : 20

Communes : 10

Associations : 4

   Les Conférences des Financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des Yvelines 

et des Hauts-de-Seine ont lancé en 2019 un appel à projet à titre d'expérimentation 

permettant aux porteurs de projets de statut divers (SAP-SAAD, collectivités, 

associations ou entités privées), de soumettre des projets innovants visant la prévention 

de la perte d'autonomie des seniors de plus de 60 ans et leurs aidants dans les 

domaines prioritaires identifiés dans le cadre de son diagnostic territorial.

Concrétiser les projets innovants de demain 
avec la Conférence des Financeurs

Un budget global des 
conférences de près 
1 MILLION

12 JOURNÉES 
D'ACCOMPAGNEMENT 
alternant plénière et appui 
individuel 

34 PORTEURS DE PROJETS 
PARTICIPANTS

25 PROJETS BÉNÉFICIAIRES 
D'UNE CONTRIBUTION 
FINANCIÈRE

N
ous rappelons ici les enjeux de la prévention 

de la perte d'autonomie formulés dans le 

rapport mondial sur le vieillissement et la 

santé de l'OMS - 2016, et qui guident les actions de la 

Conférence des Financeurs : 

Ÿ S'insérer dans un réseau social,

Ÿ Retrouver confiance en ses capacités, favoriser son 

estime de soi,

Ÿ Entretenir le sentiment d'utilité sociale,

Ÿ Modifier son comportement pour un mieux-être 

général.

Ont été éligibles pour bénéficier d'une contribution 

financière, les actions de prévention de la perte 

d'autonomie collectives complémentaires aux presta-

tions légales ou réglementaires et couvrant des territoires 

bénéficiant d'une offre insuffisante à destination du 

public-cible.

Le Social Lab d'E-Tonomy - INVIE a été l'opérateur 

désigné pour conduire ce dispositif interdépartemen-

tal en collaboration avec les Conférences des 

Financeurs des 2 départements.

Le programme s'est articulé en 10 modules répartis sur 12 

jours et dont le terme a été un pitchday devant un jury 

constitué de financeurs publics et de potentiels financeurs 

privés. Ce programme visait à : 

Ÿ Apporter une expertise des problématiques sociales 

et professionnelles de la santé, du médico-social et des 

services à la personne 

Ÿ S'appuyer sur le maillage d'un réseau de profession-

nels du vieillissement, du handicap et du prendre soin 

Ÿ Décloisonner les filières professionnelles et les 

acteurs du social et du digital en partant des besoins 

des usagers 

10 MODULES ONT 
JALONNÉ LE 
PARCOURS 
D'ACCOMPAGNEMENT 

Porter une 
réflexion sur mon 
projet personnel

Regarder avec un 
œil critique mon 
projet et son 
environnement :                                     
Focus sur le projet 

1. 2. 3.

4.5.6.7.

8. 9. 10.

Regarder avec un œil 
critique mon projet et 
son environnement :                                       
Focus sur l'étude de 
marché  

Développer un 
business model 
innovant  

Développer 
une entreprise 
durable 

Impliquer les 
parties prenantes 
dans son business 

Pitcher 
son projet  

Digitaliser et 
brander son 
business   

Entrepreneur 
le cycle de 
l'amélioration 
individuelle 
continue 

Se préparer 
pour le show 

Cette première édition d'expérimentation a permis 

une contribution des financeurs de la prévention de 

la perte d'autonomie (Départements 78 et 92) pour 25 

porteurs de projets, soit un montant global de 

subventions s'élevant à plus d'1 million d'euros.

L'inclusion numérique

La culture

Sport / nutrition

L'emploi/ la Formation

Solutions aidants

L'habitat/ le Logement / 

Aides techniques 

34 PORTEURS 
DE PROJETS 
accompagnés en 2019 
dans 6 domaines clés : 

MODERNISER ET INNOVER 
DANS LE SECTEUR DES 
SAP-SAAD
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   Dans un contexte de mutation des usages privés et professionnels liés à la digitalisation de 

la société, le secteur des services à la personne, se doit de réfléchir à l'acculturation et 

l'appropriation de ces nouveaux usages et nouvelles pratiques, d'autant que le numérique 

devra servir et faciliter les métiers de proximité auprès de publics fragiles, en situation de 

perte d'autonomie et/ou d'handicap.

Diffuser la culture du numérique au sein 
des SAP-SAAD, une nécessité ?

NVIE Réseau, composé de quatre plateformes : 

IINVIE 78, CAP 92, SAP&DOM 94, et SAP 91, a déployé 

un projet EDEC Transformation numérique de la 

filière des services à la personne. 

Ce projet a été soutenu par la Direccte Ile-de-France, le 

groupe MALAKOFF MEDERIC HUMANIS, le groupe 

MICROSOFT et le groupe SENEF.

Ce projet EDEC longuement mûri s'est concrétisé en 2019 

par une enquête sur la « maturité numérique des services 

à la personne ».  

Il avait pour objectif de :

Ÿ Connaitre la vision et le positionnement des SAP-

SAAD face au numérique

Ÿ Évaluer leur degré de pratiques du numérique

Ÿ Identifier les besoins d'accompagnement à la 

transformation numérique

4 671 structures franciliennes enregistrées dans la base 

Nova ont été ciblées et 392 ont répondu à notre enquête, 

soit un taux moyen de 8,4 %. Pour les Yvelines, le taux de 

réponse a été de 34% (132 sur 392). 

L'ÉTUDE A MIS EN 

ÉVIDENCE LES POINTS 

SUIVANTS :

3 catégories de répondants : 

• 29% ont des projets en cours 

• 35% sont en réflexion 

• 36% n'ont pas démarré 

0 à 9 salariés : moins engagé (59%) 

10 à 49 salariés - 2 tendances : 

1. moins engagé (30%) – majorité CCAS 

2. engagement moyen (65%- SAP privés) 

50 à 99 - plus engagé, notamment 

démarche qualité et l'exploitation - 

(secteur privé marchand et associatif) 

Près de 78% des SAP toutes 

tailles confondues déclarent 

que le numérique est un 

vecteur d'innovation pour le 

développement commercial 

Intégration forte du 

numérique dans le process 

Exploitation 

59% des SAP répondants 

déclarent « n'avoir pas les 

moyens financiers » 

 
des SAP expriment 
un besoin 
d'accompagnement 

AU REGARD DES ATTENTES DES 

ADHÉRENTS, LES ACTIONS À VENIR 

MENÉES PAR INVIE PORTERONT SUR : 

TOP 4 DES THÉMATIQUES 

D'ACCOMPAGNEMENT

• La gestion de la qualité 

• La communication 

• Gestion/Exploitation 

• Marketing et développement 

commercial 

60%
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La taille est un 

critère

déterminant pour

l’intégration

du numérique

3 catégories de 

répondants avec 

des niveaux

d’engagement

différents

L’intégration du 

numérique est plus 

effective dans le 

process

d’exploitation des

SAP

Le principal frein à

l’intégration

du numérique est le 

coût financier

Le numérique est 

un vecteur 

d’innovation pour le

développement

Commercial

Ÿ L'élaboration d'un plan d'actions 
d'accompagnement au changement des 
dirigeants et de formation des salariés 

Ÿ La conception d'un moyen de formation 
massifiée : un MOOC dédié aux SAP-SAAD et 
s'attachant à répondre aux priorités 
formulées 

MODERNISER ET INNOVER 
DANS LE SECTEUR DES 
SAP-SAAD

MODERNISER ET INNOVER 
DANS LE SECTEUR DES 
SAP-SAAD
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E-TONOMY, 

LES RENDEZ-VOUS 
DES SOLUTIONS 
INNOVANTES POUR 
L'AUTONOMIE

La 3ème édition 2019 du salon E-Tonomy se démarque 

des précédentes éditions par un partenariat inédit des 

départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine qui ont 

à coeur de soutenir les initiatives locales, notamment sur 

celles portant sur la question de la dépendance. 

-Tonomy est né à l'initiative 

Ed'un groupe de profession-

nels, de bénévoles et d'élus 

des Yvelines travaillant au quoti-

dien sur des problématiques liées à 

l'autonomie des personnes. 

Ce rendez-vous annuel a été imaginé, 

pour fédérer tous les acteurs du 

secteur du « Care », de la Silver 

économie et de l'innovation et, créer 

une émulation positive et durable. Ce 

défi vise à valoriser des solutions 

concrètes et immédiates, mais aussi 

de s'inspirer d'expériences locales ou 

sur d'autres territoires en France 

comme à l'étranger. 

Promoteur de projets et observatoire 

de l'innovation et de la transformation 

numérique au service de l'autonomie, 

le  pro jet  E -Tonomy rassemble 

différentes filières professionnelles : 

santé et médico-social, services à la 

personne, numérique et nouvelles 

technologies, domotique, robotique, 

économie sociale et solidaire… 

Il s'articule autour de 4 axes stratégi-

ques : 

Ÿ E-Tonomy Events dont fait partie le 

Salon 

Ÿ Social Lab, accélérateur de projets 

innovants 

Ÿ le comité scientifique E-Tonomy 

R&D 

Ÿ l e  pô le  d 'or ientat ion  e t  de 

formation E-Tonomy Academy 

Créé par INVIE, le Salon E-Tonomy 

est devenu le rendez-vous interna-

tional professionnel et grand 

p u b l i c ,  d é d i é  à  l ' i n n o v a t i o n 

technologique et sociale, au service 

de l'autonomie des personnes 

âgées ou atteintes d'un handicap 

moteur ou mental. 

François GARAY 

Président d'INVIE 

Maire des Mureaux 

Vice-Président du CU GPS&O 

Extrait de l'Edito du bilan E-Tonomy 

« Nous avons créé le Hub E-TONOMY 
by INVIE pour qu'il soit un catalyseur, 
de réflexions et de solutions, destiné à 
favoriser l'autonomie des personnes 
âgées et des personnes en situation 
de handicap qui s'appuie sur l'expertise 
d'INVIE et de ses partenaires qui 
oeuvrent ensemble depuis près de 15 
ans à la structuration, la modernisa-
tion et la professionnalisation du 
secteur de l'aide à la personne. Le 
manque d'attractivité des métiers du 
grand-âge s'explique en grande partie 
par les conditions de travail difficiles 
des professionnels. 

La Mission attractivité des Métiers du 
grand âge conduite par Myriam El 
Khomri, dont INVIE a l'honneur d'être 
membre, intègre pleinement la 
question des innovations sociales et 
technologiques comme véritable levier 
de valorisation et de promotion. » 

Focus    
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ZOOM    

E-Tonomy

CHIFFRES CLÉS 
DU SALON

Ont répondu présents sur les deux jours de salons. 

Grand public, Étudiants, Demandeurs d'emploi, 

Associations d'usagers, Professionnels de la santé, 

du médico-social, de l'aide à la personne. 

1200 VISITEURS
Répartis sur le site du campus. 

Associations d'usagers, Startups, 

Entreprises, Écoles, Organismes de 

formation, Partenaires internationaux, 

structures d'aide à la personne. 

103 
EXPOSANTS 

À la dimension nationale et internationale. 

Handicap, cobotique sociale, regards croisés, habité de demain, 

innover en santé pour la pathologie Alzheimer... 

73 
CONFÉRENCIERS

L'ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE : 
Comment faire bouger les lignes 
pour y parvenir ? 

ACTIMAGE : Intelligence Artificielle 
et Réalité Mixte au service de 
l'Inclusion 

AUTONOMIE & NUMÉRIQUE 

SENIOR-GASTRONOMIE : 
Idées reçues, enjeux et 
innovations dans l'alimentation 

ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE : 
métiers de la santé, du médico-
social et des services à la 
personne 

LANCEMENT DU PROGRAMME 
HOSPITALICITY 

PRÉSENTATION DU NOUVEAU 
FORMULAIRE DE DEMANDE 
MDPH
 
PRÉSENTATION DU PROJET 
DOMYCILE PAR LE DÉPARTEMENT 
DES YVELINES 

SOLID'ÂGE – GERONDIF 

REPENSER LA FILIÈRE MÉTIER 
PAR LA DIGITALISATION

10 ATELIERS 
« Regards Croisés Internationaux » : 

Table ronde 1 : Partenariats Européens, Autonomie et Innovation  

Table ronde 2 : Bonnes Pratiques Internationales 

Pathologie Alzheimer : Un changement de paradigme dans la prise 

en charge des patients /du «cure» au «care » 

Les Métiers du Grand Âge 

La Cobotique Sociale 

L'Habité de demain 

5 CONFÉRENCES  

INCLUSION NUMÉRIQUE 

SPORT 

CULTURE 

NUTRITION 

27 PORTEURS DE PROJETS
Présents dans le Village E-Tonomy Lab, 
sur 7 domaines clés : 

EMPLOI/ FORMATION 

HABITAT/LOGEMENT 

AIDES TECHNIQUES 
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François GARAY 

Président d'INVIE 

Maire des Mureaux 

Vice-Président du CU GPS&O 

Extrait de l'Edito du bilan E-Tonomy 
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La Mission attractivité des Métiers du 
grand âge conduite par Myriam El 
Khomri, dont INVIE a l'honneur d'être 
membre, intègre pleinement la 
question des innovations sociales et 
technologiques comme véritable levier 
de valorisation et de promotion. » 

Focus    
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TEMPS FORTS DU  SALON E-TONOMY 
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Ouverture du salon E-Tonomy présidé par François GARAY, 
président d'INVIE, qui pose des mots forts pour le secteur et 
les acteurs, notamment l'implication plus forte des 2 conseils 
départementaux des Yvelines et Hauts-de-Seine 

Une édition 2019 interdépartementale avec la présence de 
Sophie CLUZEL - Secrétaire d'Etat en charge des personnes 
handicapées, Pierre BÉDIER - Président du Conseil 
Départemental des Yvelines, Patrick DEVEDJIAN et Président 
du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, accompagnés 
par Asmae CHOUTA 

Conférence Métiers du Grand âge - Lors d'une conférence 
dédiée à l'Attractivité des métiers du Grand Age, Madame la 
Ministre Myriam EL KHOMRI a présenté la démarche 
opérationnelle de la mission qui lui a été confiée par 
Madame la Ministre Agnès Buzyn et à laquelle INVIE était 
intégrée

Atelier : « Autonomie Numérique ». Le numérique est un levier 
innovant pour l'autonomie. Des solutions de formation et 
d'accompagnement des publics et des professionnels 
existent sur des plateaux techniques dédiés. (HUB TESLA - 
Ecouen) 

Inauguration du LAB E-Tonomy - accélérateur spécialisé dans 
la filière CARE (médico-social), visant à rapprocher les acteurs 
d'un territoire convergeant vers une même thématique 
d'innovation en présence des représentantes des 
départements Yvelines et Hauts-de-Seine, d'INVIE et de la CU 
GPS&O 

L'auditorium, lieu d'inauguration de la 3ème édition du Salon 
E-Tonomy by INVIE avec un public plus nombreux qu'à 
l'édition précédente 

Regards croisés internationaux - En cobotique sociale, 3 
experts ont partagé les enjeux d'acculturation nécessaires de 
la technologie et de l'intelligence artificielle en faveur des 
robots sociaux 

Regards croisés internationaux - Conférence autour de la 
mobilisation et de l'engagement de la commission 
européenne sur les questions de vieillissement et de 
handicap avec Elena Canciani (Italie) et le projet ITHACA 
(Innovation In Health And Care for All) 

Atelier : « Evolution Professionnelle : métiers de la santé, du 
médico-soc ia l  e t  des  serv ices  à  la  personne »" . 
Objectif : valoriser les métiers du prendre soin en permettant 
d'évoluer en termes de compétences et de qualifications, 
mais également de trouver des passerelles pour décloisonner 
les lieux de travail (domicile/établissement)

Atelier : « Repenser la filière métier par la digitalisation des 
pratiques, la professionnalisation des salariés, l'amélioration de 
la qualité du service et la promotion de l'attractivité-emploi » 

Inauguration Hospitalicity – Véritable Force d'action rapide au 
profit des plus fragiles d'entre nous, elle regroupe à la fois 
l'organisation, la technologie et les outils nécessaires à 
l'amélioration de vie des patients, bénéficiaires et usagers de 
notre système de santé 

E-TONOMYE-TONOMY
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Accompagner les structures dans la 

transformation de leur management et 

de leur organisation en vue d’une plus 

grande soutenabilité des ressources 

humaines, matérielles et économiques, 

afin de répondre aux défis du secteur : 

• Des organisations matricielles : 

équipes semi-autonomes, 

management horizontal Buurzorg, 

lean management, …

• CPOM : levier de performance et outil 

d’e�cience économique 

• L’intégration du numérique : la 

télégestion DomYcile dans la pratique 

quotidienne et le MOOC en tant 

qu’outil de découverte de la valeur 

ajoutée des processus digitalisés et 

auprès des publics-cibles
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Accompagner les structures à manager 

la qualité et piloter leurs ressources en 

phase avec les besoins des territoires et 

en conformité avec le cahier des charges 

de l’autorisation : 

• Une démarche d’amélioration 

continue permettant la cohérence et 

la performance des outils existants : 

SYNEOS/Évaluation externe/CPOM

• Des bonnes pratiques à renforcer : la 

prévention et la gestion des risques 

• Renforcement de l’activité sur les 

territoires-cibles et auprès des 

publics-cibles

AMÉLIORER LA 
QUALITÉ ET 
L’ORGANISATION 
DES
INTERVENTIONS

DÉVELOPPER LES 
COMPÉTENCES DES 
PROFESSIONNELS 
AU REGARD DES 
ÉVOLUTIONS DES 
SAP-SAAD ET DE
LEUR 
ENVIRONNEMENT 
EXTERNE

• Valoriser la filière de l’aide à la 

personne et développer un service 

global en réponse aux besoins de la 

personne vulnérable et de sa famille

• Mobiliser les méthodes « agiles » 

pour développer de nouveaux moyens 

afin de professionnaliser les acteurs 

des SAP-SAAD

• Capitaliser sur son modèle pour 

partager ses expériences avec 

d’autres plateformes au bénéfice de 

leurs adhérents

INVIE : AGIR EN 
CATALYSEUR 
D’ACTIONS POUR 
FAVORISER LE 
DÉCLOISONNEMENT 
DU SECTEUR 
MÉDICO-SOCIAL ET 
DÉVELOPPER
L’INNOVATION DANS 
LES SAP-SAAD

PERSPECTIVES 
DE DEMAIN POUR INVIE

Actualiser les compétences des 

différentes strates des SAP-SAAD en 

lien avec les besoins globaux de leurs 

structures et en cohérence avec les 

attendus de l’autorisation et des 

politiques locales :

• Direction : management et pilotage – 

gestion de crise et délégation de 

responsabilités

• Encadrant : coordination et prise de 

décision en situation de crise – 

management RH et 

accompagnement de la QVT

• Fonctions opérationnelles 

- Tutorat : pour réussir l’intégration et 

accompagner le développement de 

compétences de ses pairs

- Médiateur du Numérique : pour 

valoriser son métier et répondre aux 

nouveaux besoins

- Analyse réflexive : questionner sa 

pratique professionnelle avec ses 

pairs et capitaliser

Enrichir les moyens et méthodes de 

sensibilisation, ainsi que le parcours de 

professionnalisation et de qualification 

pour les publics demandeurs d’emploi :

• Mobilisation des partenaires 

prescripteurs et renforcement des 

actions de découverte des métiers 

sur les territoires

• Sécurisation du parcours des BRSA : 

de la découverte du secteur à 

l’engagement dans le métier (Pôle 

Orientation, PMSMP, formation, …)

• Renforcement de la coordination du 

parcours des publics en insertion 

• Co-construction impliquant la 

chaine d’acteurs concernés pour une 

plus grande e�cacité de la mise à 

l’emploi : les SAP-SAAD, les 

prescripteurs de l’emploi, les 

organismes de formation et INVIE

DÉVELOPPER 
L’ATTRACTIVITÉ 
DES MÉTIERS ET 
FAVORISER 
L’EMPLOI
DANS L’AIDE À LA 
PERSONNE

DÉVELOPPER 
L’INNOVATION 
MANAGÉRIALE, 
ORGANISATIONNELLE 
ET
ÉCONOMIQUE DANS 
LES SERVICES
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’année 2019 a été marquée par la reconnaissance des activités 

Ld’INVIE et de sa place incontournable dans la mission de 

structuration de l’offre Domicile sur le département. 

Sur l’attractivité et la valorisation des métiers : INVIE a fait partie de la 

mission EL KHOMRI, pour apporter son expertise et ainsi éclairer sur 

les réalités du secteur.

« 
Cette reconnaissance a été marquée 

notamment par la mesure 55 du rapport El 

KHOMRI « Créer une plateforme 

départementale des métiers du grand âge 

chargée de mettre en œuvre un guichet 

unique de sécurisation des recrutements 

», à l’image du modèle INVIE, dont la vision 

domiciliaire a retenu l’attention et l’intérêt 

de la DGCS suite à sa démarche dans nos 

locaux pour comprendre notre 

fonctionnement (gouvernance, axes de 

travail, organigramme, missions, 

déploiement…).

Notre politique d’accompagnement et de 

modernisation auprès de nos adhérents 

s’est renforcée par un déploiement 

ambitieux pour dynamiser l’attractivité et 

la valorisation des métiers ainsi que la 

sensibilisation des acteurs de l’emploi : 

bus pour l’emploi, digitalisation du pôle 

d’orientation, développement de la 

mention Médiateur du numérique, 

Découverte des métiers en réalité virtuelle, 

refonte de l’accompagnement VAE etc.

Sur la qualité de service : INVIE est au 

cœur du déploiement du projet Domycile, 

dont les enjeux majeurs sont à caractère 

économique d’une part et relatifs à la 

qualité d’autre part. 2019 a été un 

tournant pour ce projet où INVIE a joué un 

rôle de coordinateur et de booster, de par 

son rôle d’interface entre les acteurs et 

d’expert du secteur.  

Sur l’innovation : l’année 2019 a été 

marquée par la 1ère édition 

interdépartementale du salon E-Tonomy 

avec l’implication des 2 départements 

Yvelines/Hauts-de-Seine.

Cette initiative à l’origine d’INVIE, marque 

également une reconnaissance de sa 

vision prospective de l’évolution de 

l’environnement de l’aide à domicile, à la 

fois sur le plan humain, socio-économique 

et technologique.

Le Hub E-Tonomy d’INVIE voit renforcer sa 

place et son rôle face à ces différentes 

évolutions, en tant qu’expert innovation et 

dans cette actualité que nous vivons à 

l’heure où nous écrivons notre rapport 

d’activité, dans la gestion de la crise 

COVID-19 par les EHPAD.

Notre installation au campus en juin 2019 

a concrétisé la place et le rôle qui sont 

désormais les nôtres, à savoir au carrefour 

d’un lieu de décloisonnement de 

l’innovation et de lien entre tous les 

acteurs du Care.

Asmae Chouta, 

directrice d’INVIE
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PARTENAIRES MOBILISÉS

ILS  NOUS  SOUTIENNENT : 

Etat, Direccte, UT 78 et Région, Conseil Régional d’Ile de France, Conseil Départemental des Yvelines, 

Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, GIP Activit’Y, Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, 

CU GPSEO, Val d’Oise numérique

PRESCRIPTEURS DE L’EMPLOI / PARTENAIRES / PRESTATAIRES 

Pôles emploi, Missions locales, Relais emploi Conseil, Territoires d’Action Départementale, Adhérents de la 

plateforme, CAF, Associations intermédiaires, Cellules d’insertion, Wimoov, Auto-Ecole sociale, Services 

emplois communaux, E2C, Autres intermédiaires de l’emploi, etc….

Centres hospitaliers et leurs groupements territoriaux, Réseaux de santé, EHPAD, HGMS, TAD, Cellules 

d’insertion, CAFY, Pôles emploi, SSIAD, Pôles Autonomie Territoriaux, Association Comme les Autres, 

OGUST, SENEF SOFT, GEIQ SAP78, Microsoft, Coeur Handisport, APHPP, Carta Rouxel, Ville des Mureaux, 

ECAM EPMI, Seinergy LAB, Fédésap, Ecoreso

4AS, ACPPAV, ML Conseil et Formation, AFEC, Alticonseil, API, Atlas conseils, Brigitte CROFF & Associés, 

BUC ressources, Campus CHIMM, Le Campus, Galaxy Conseils, CML, Coaching et Formation, CPMG avocats, 

Ecole Jeanne Blum, INRH, MG Doubet conseil, PH Conseil, Print’n’Go, Adéquate Technologie, GRETA, PEP 78, 

Al Kimma Luxury cars, CG Interprétation, POP Spirit, Ampléa, Stoporisk, Thomas Walter, BGE, 

Elementaire/My Seinseicoach, Hadi it Consulting, BRELET, Mediatico
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’année 2019 a été marquée par la reconnaissance des activités 

Ld’INVIE et de sa place incontournable dans la mission de 

structuration de l’offre Domicile sur le département. 

Sur l’attractivité et la valorisation des métiers : INVIE a fait partie de la 

mission EL KHOMRI, pour apporter son expertise et ainsi éclairer sur 

les réalités du secteur.

« 
Cette reconnaissance a été marquée 

notamment par la mesure 55 du rapport El 

KHOMRI « Créer une plateforme 

départementale des métiers du grand âge 

chargée de mettre en œuvre un guichet 

unique de sécurisation des recrutements 

», à l’image du modèle INVIE, dont la vision 

domiciliaire a retenu l’attention et l’intérêt 

de la DGCS suite à sa démarche dans nos 

locaux pour comprendre notre 

fonctionnement (gouvernance, axes de 

travail, organigramme, missions, 

déploiement…).

Notre politique d’accompagnement et de 

modernisation auprès de nos adhérents 

s’est renforcée par un déploiement 

ambitieux pour dynamiser l’attractivité et 

la valorisation des métiers ainsi que la 

sensibilisation des acteurs de l’emploi : 

bus pour l’emploi, digitalisation du pôle 

d’orientation, développement de la 

mention Médiateur du numérique, 

Découverte des métiers en réalité virtuelle, 

refonte de l’accompagnement VAE etc.

Sur la qualité de service : INVIE est au 

cœur du déploiement du projet Domycile, 

dont les enjeux majeurs sont à caractère 

économique d’une part et relatifs à la 

qualité d’autre part. 2019 a été un 

tournant pour ce projet où INVIE a joué un 

rôle de coordinateur et de booster, de par 

son rôle d’interface entre les acteurs et 

d’expert du secteur.  

Sur l’innovation : l’année 2019 a été 

marquée par la 1ère édition 

interdépartementale du salon E-Tonomy 

avec l’implication des 2 départements 

Yvelines/Hauts-de-Seine.

Cette initiative à l’origine d’INVIE, marque 

également une reconnaissance de sa 

vision prospective de l’évolution de 

l’environnement de l’aide à domicile, à la 

fois sur le plan humain, socio-économique 

et technologique.
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ASV : Adaptation de la Société à la Vieillesse

AT : Accident du Travail

BMO : Besoins en Main-d’œuvre

CPOM :  Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens

DGCS : Direction Générale de la Cohésion Sociale

EDEC : Engagement Développement et Compétences

EHPAD : Établissement d’Hébergement des Personnes Âgées Dépendantes

HAS : Haute Autorité de Santé

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

QVT : Qualité de Vie au Travail

RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données

NOS ADHÉRENTS
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TERRITOIRE SEINE AVAL-OUEST

ABYSS SERVICES / ADMR - MANTES / ADMR BREVAL / ADMR DU VEXIN / AGE D'OR SERVICES – AASM / 

AMALIA'DOM / AMD DE LIMAY / CABINET AUXILIAIRE DE VIE / CCAS EPONE/ CCAS – GUERVILLE / CCAS 

JUZIERS / CCAS - MEZIERES SUR SEINE / CONFIEZ VOUS – PKHM / GSO RESEAU ADHAP / INTER-

GENERATIONS / ISA SERVICES / MAINTIEN ADOM - MK SERVICES /O2 MANTES / SANTE EQUILIBRE 

ETHIQUE / VICKY'SERVICES 

TERRITOIRE SEINE AVAL-CENTRE

ADI CENTRALE SERVICES A DOMICILE / AIDAX SERVICES / ALDS SAP / CCAS - LES MUREAUX/ CCAS - 

VERNEUIL SUR SEINE / CCAS – VERNOUILLET / GAIN DE TEMPS / HYGIE SERVICES / TREE SERVICES

TERRITOIRE SEINE AVAL-EST

ABCD / ADMR – POISSY / AGE D'OR SERVICES - AIDE AU TEMPS / AIDES78-ACCOMPAGNEMENT INSERTION 

DEVOIRS / AIR DU TEMPS / ALLIANCE VIE / ALLO DOM'SERVICES / AXEO POISSY - VAL DE SEINE 

DOM'SERVICES/ CCAS – ACHERES / CCAS CARRIERES SOUS POISSY / CCAS - TRIEL SUR SEINE / DOMUSVI 

DOMICILE POISSY / FACILITE SERVICES / GENERALE DES SERVICES - GDS 95 -78 SERVICES / LIBRE A VOUS 

/ MAISON ET COMPAGNIE / MILLEPATTE - 1AIDE A DOM / O2 POISSY / PETIT FILS CONFLANS / SI BIEN CHEZ 

VOUS / ZEN SENIORS SERVICES - LV SERVICES

TERRITOIRE SAINT QUENTIN EN YVELINES/ GRAND VERSAILLES/ BOUCLE DE SEINE

2 AD  - AIDE ET ASSISTANCE A DOMICILE / A VOS COTES / ACTIOM SERVICES/ ADHAP SERVICES ALTRIS / 

ADHAP SERVICES-AASP SERVICES / ADMR - VIVRE EN GALLY / ADMR - P'TITS MOMES - POIVRE & SEL / 

ADOMEA /ADOMI PLUS / ADOMIA / ADOVEN - AD SENIORS / AGENCE SOS /AGRESERVICES / AIDE A 

DOMICILE MDS YVES CORNEAU / ALB SAP SERVICES / ALTIDOM / ALTRUIS / AMAD – VELIZIENNE /APEF 

SERVICES /ASADAVE /AXEO SERVICES HOUILLES /AXEO SERVICES LE MESNIL LE ROI /AXEO SERVICES-

AB SERVICES /AXEO SERVICES-KERNEIS SERVICES A DOMICILE /BEBEDOM – SENIORDOM/ BIEN ETRE A 

DOMICILE/ BLEU CASTORI/ CCAS - BOIS D'ARCY / CCAS – ELANCOURT / CCAS – HOUILLES / CCAS - JOUY EN 

JOSAS / CCAS - LA CELLE SAINT CLOUD / CCAS - LE CHESNAY / CCAS - LES CLAYES-SOUS-BOIS / CCAS – 

MAUREPAS/ CCAS - MONTIGNY LE BRETONNEUX / CCAS – PLAISIR / CIBAID / CLARESTIA "HOME SERVICES" 

/CLEYADE ST GERMAIN / DOMIDOM SERVICES / DOMUSVI DOMICILE SAINT GERMAIN EN LAYE / EGO DOMI/ 

FAMILIA/ FULL SERVICES A DOMICILE/ HELP FAMILLES / LYSANDR’A DOMICILE/ O2 PLAISIR / O2 SAINT 

QUENTIN / O2 VERSAILLES / PETITS FILS - LES SERVICES D'EMILIE / PREFERENCE DOMICILE / PRES DE 

VOUS/ PRESENCE A DOMICILE/ SENIORS COMPAGNIE - LABEL VIE SENIOR / SENIOR SERVICES/ TOUT A 

DOM SERVICE SL SERVICES/ UNICARE  SERVICES/ VIVA SERVICES / ZEN SENIOR SERVICES – ADEVA 3

TERRITOIRE TERRES D’YVELINES

ACTION COUP DE POUCE / ADMR – DOMYLIA /  ADMR – HOUDAN / ADMR – MAULE / ADMR - MERE ET SES 

ENVIRONS/ ADMR - SAINT ARNOULT-EN-YVELINES/ ADMR - VAL DE GARANCE /ASSAD / AVEC VOUS/ AXEO 

SERVICES PAYS HOUDANAIS - JCA SERVICES / CCAS MONTFORT L'AMAURY/ CIAS – RAMBOUILLET / 

DOMIDOM - UN SOURIRE POUR VOUS / HERA DOM / LA VIE SIMPLE / L'ANGE GARDIEN / LYSANDR'A 

DOMICILE VIVA SERVICES RAMBOUILLET / MSAP SERVICES-AXEO SERVICES/ O2 RAMBOUILLET / 

SENIORS COMPAGNIE CHELSY & CIE / TOUT A DOM SERVICES - EMPLOIS DU TEMPS / TRAIT D'UNION

LEXIQUE
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Tél : 01.39.29.43.48 

facebook/Twitter/Linkedin : invie78 

Bureaux : 

Le Campus 

17 rue Albert Thomas 

78130 Les Mureaux

Siège social : 

CHIMM – Site de Bécheville 

1 rue Baptiste Marcet 

78130 Les Mureaux 

Contact@invie78.fr

www.invie78.fr


