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ÉDITO

Asmae CHOUTA
Directrice Générale d’INVIE

Chers adhérents,
 
C’est avec grand plaisir que je 
souhaite partager avec vous les 
nouvelles étapes de l’évolution de 
notre offre de services à destination 
des structures d’aide à la personne.
 
Tout d’abord, notre plateforme 
partenaire privilégiée de la future 
Agence Interdépartementale de 
l’Autonomie dont la création a été 
annoncée  le 1er octobre 2020 par 
les présidents des deux départe-
ments Hauts-de-Seine et Yvelines, 
proposera des bouquets de services 
afin de structurer l’offre à destination
des seniors et personnes qui vivent
avec un handicap et de veiller
à la coordination des services et 
des parcours avec l’émergence de 
nouveaux métiers. Elle intègrera 
également un Hub innovation avec pour 
mission de faire émerger les offres de 
demain, permettant le maintien 
à domicile.
 
Véritable espace de ressources 
pour les SAAD sur les aspects 
juridiques, sociaux, recrutement, et 
formation, INVIE renforce son offre
de services dans le cadre de votre 
démarche d’amélioration de la qualité, 
notamment en vous aidant dans 
la mise en place du plan bleu lié à 
la gestion de crise et des outils de 
la loi 2002-2.
 
Pendant cette délicate période de crise 
sanitaire, nous avons adapté en mode 
agile nos actions en mettant en œuvre 
plusieurs dispositifs avec le soutien 
du département des Yvelines : n°vert, 
distribution de masques, salon 
virtuel de l’emploi, programmes YES+ 

et Domycile.

Particulièrement attentifs à être 
à vos côtés, INVIE a étoffé ses 
équipes avec l’arrivée de nouveaux 
délégués territoriaux pour être au plus 
proche de vous et de vos attentes. 
 
INVIE a également accéléré la 
digitalisation de son offre de service 
avec la création d’une plateforme web 
permettant d’adhérer en ligne à notre 
association, organisé 2 salons ac-
cessibles à distance, l’un portant sur 
l’emploi et l’autre en déclinant une 
version virtuelle de notre salon 
E-Tonomy, consacré à l’innovation. 
 
Un large choix de contenus et de 
services vous est d’ores et déjà 
proposé, comprenant des webinaires 
thématiques, des actions de formation
en ligne, et bien-sûr des prises de
rendez-vous à distance.  
 
Enfin, INVIE va continuer à innover en 
mettant en place des bornes interactives 
de recrutement dans les lieux publics 
et en utilisant des casques à réalité 
virtuelle afin de faire vivre une 
expérience immersive à toute personne
souhaitant s’orienter dans ce secteur.
 
Les services d’INVIE se nourrissent de 
votre collaboration, nous permettant 
de nous pérenniser et d’améliorer 
notre proposition. Nous continuerons 
à vous proposer un service de 
qualité pour que votre expérience 
n’en soit que meilleure.
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Vous souhaitez faire monter en compétences vos salariés, vous avez la possibilité de : 
Consulter le catalogue de formation d’INVIE et télécharger le bulletin d’inscription sur notre 
site internet : https://invie78.fr/   

Solliciter le référent formation si vous souhaitez mettre en place une formation n’étant pas 
dans le catalogue :

Marie-Irène Levasseur

     07.86.25.99.04

     formations@invie78.fr

Vous avez une question juridique ou sociale, vous pouvez :
Utiliser la base documentaire de votre espace adhérent sur notre site internet : https://invie78.fr/

Consulter les newsletters envoyées mensuellement

Vous inscrire aux matinales du droit social

Faire appel à la hotline juridique de CPMG Avocats, service gratuit à votre disposition :

Patrice Canale     Maud Gimenez

     06.69.40.29.07       07.61.54.37.41

     p.canale@cpmg-avocats.fr       m.gimenez@cpmg-avocats.fr

Vous souhaitez un accompagnement dans l’amélioration continue de votre système 
qualité, n’hésitez pas à :
Faire appel à votre délégué territorial ou solliciter le référent qualité : 

Maëva Pace

    07.87.23.47.72

    mpace@invie78.fr  

Réaliser un autodiagnostic en autonomie ou en lien avec le référent

Être accompagné et se former de manière personnalisée avec des experts

Obtenir un label qualité reconnu par le Conseil Départemental du 78 (réalisation du service, 
ressources humaines, amélioration continue de la qualité, juridique, comptabilité) 

  

Notre offre pour vous accompagNer

formatioN et coNseils eN 
évolutioN professioNNelle 

droit social 

système qualité 
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Vous avez besoin de rencontrer vos homologues du secteur, sollicitez-nous pour :

Participer à nos afterworks 

Assister à nos grands-évènements : le salon E-Tonomy, le bus pour l’emploi…

Prendre part à nos groupes de paroles et à nos séances de co-développement

reNcoNtres 

Vous souhaitez devenir un acteur de l’innovation ou évoluer dans le secteur des 
services à la personne, vous pouvez :

Solliciter votre délégué territorial

Expérimenter des solutions innovantes dans le champ de l’autonomie, 

Bénéficier d’un programme d’accélération et de la mise en réseau avec les partenaires 
d’INVIE

Participer au salon E-Tonomy

être acteur 
de l’iNNovatioN

Vous avez besoin d’un appui RH, demandez à :

Bénéficier d’un accompagnement personnalisé face à vos problématiques

Consulter le pôle recrutement sur notre site internet : https://invie78.fr/ 

Poser votre question au service d’appui aux ressources humaines :

Les mardis et jeudis de 9h30 à 12h00

     06.07.18.32.67

     sarh@invie78.fr 

rh 
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« Nous avons choisi d’adhérer à INVIE qui est un acteur fortement ancré sur son territoire, reconnue, expérimenté et à 
taille humaine. Spécialisé dans le maintien à domicile, INVIE assure également le rôle d’interface opérationnelle entre 
les SAAD et les institutionnels comme le Conseil Départemental.
INVIE nous accompagne sur des sujets cruciaux comme la recherche de candidats, l’aide au recrutement, la formation, 
la professionnalisation ; mais également apporte son conseil et son expertise sur d’autres thèmes comme la qualité, le ju-
ridique, la prévention des risques professionnels, les nouvelles technologies etc.  INVIE s’est particulièrement investie et 
a été un soutien durant la crise sanitaire : informations, procédures, distribution d’EPI, primes pour les intervenants etc.
Adhérer à INVIE, s’est aussi être entre lien avec les autres professionnels du secteur, échanger sur nos pratiques, nos 
fonctionnements… permettant ainsi aux dirigeants, de ne plus se sentir seul, mais d’appartenir à une équipe. »

David FERRY, directeur A.G.A.B.C

« Tout s’est bien passé, je suis ravie des prestataires que j’ai pu rencontrer grâce à l’accompagnement, j’ai trouvé des 
personnes très à l’écoute et qui m’ont apporté de l’aide.
Si le Label Syneos n’a pas d’impact chez le client, néanmoins pour nous, cela permet de revisiter tous les documents et 
de les remettre à jour. » 

Maryse SUEUR, HERA DOM – Label Syneos obtenu en 2017 – Renouvellement en 2020

« Je viens de créer ma société de services à la personne et j’ai été heureuse de croiser le chemin des collaborateurs 
d’INVIE . Mon adhésion date d’octobre. J’apprécie leurs collaborations, conseils et projets proposés.
Le 22 octobre j’ai participé à la Matinale du droit social consacrée à l’embauche des travailleurs en situation de handicap.
J’ai vraiment trouvé ce live intéressant et même si je n’ai pas encore de salariés en situation de handicap, cette réunion 
me permet de me projeter dans l’avenir et d’éviter les erreurs de management.
Encore merci a tous les collaborateurs d’INVIE »

Elisabeth GIRAUD, Fondatrice de la société LES ESSARTS SERVICES 

ils Nous oNt fait coNfiaNce ...
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vos coNtacts

Pour répondre à vos questions, l’équipe INVIE est présente sur tout le territoire des Yvelines.
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Notre plateforme web

Le site internet https://invie78.fr/ 
 
 Les actualités d’INVIE
 La plateforme de service
 Nos formations
 L’espace adhérent
 Le portail SARH

Le pôle recrutement

Un diagnostic personnalisé donnant lieu à un 
accompagnement répondant à vos besoins :
 
 Une réponse à vos besoins
 Un diagnostic approfondi
 Une orientation vers un réseau 
 Une boîte à outils 

La base documentaire

Cet outil en ligne est mis à jour régulièrement
pour vous accompagner sur les thématiques 
suivantes :

 Juridique et sociale
 Situation sanitaire
  Modèles règlementaires
  Reconnaissance de Bonnes Pratiques  
 Professionnelles de la Haute Autorité  
 de Santé
  Vie associative d’INVIE

Le catalogue de formation pour les adhérents

INVIE vous propose dans ce document des 
sessions de formation qui sont référencées 
auprès des OPCO. 
Ces formations peuvent être intégrées dans 
votre plan de formation. 

Après étude des demandes, des sessions 
peuvent être mutualisées en format
inter-entreprise.
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