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Les services à la personne regroupent les métiers liés à l'assistance des personnes 

dans leurs tâches quotidiennes. Ils peuvent concerner les services à la famille (garde 

d'enfants, soutien scolaire, etc.), les services de la vie quotidienne (ménage, jardinage, 

etc.) ou les services aux personnes fragiles, personnes âgées, enfants de moins de trois 

ans, personnes handicapées, qui ont besoin d'une aide à la vie quotidienne. 

 

LE SALON DU SERVICE A LA PERSONNE 

    
Retour sur le salon du service à la personne. « La domotique mis en avant » 
 

Le salon du S.A.P s’est tenu du 29 Novembre au 1
er

 Décembre à Paris Porte de 
Versailles. 
Cette 6éme édition était l’occasion de répondre à divers questions sur des enjeux sociaux et 
économiques de plus en plus pressants.  Cette année, le maintien à domicile des personnes 
âgées et/ou dépendantes fût un sujet central de l’édition 2012. La domotique s’est alors 
présentée comme une réelle solution. 
 
A consulter: 
http://www.abavala.com/2012/12/03/retour-sur-la-maison-du-futur-du-salon-des-services-a-
la-personne/ 
http://www.domogy.fr/blog/145-salon-du-service-a-la-personne-2012 

 

UN SECTEUR EN PLEINE EXPANSION  

 
En 2011, le secteur des services à la personne emploie deux millions de salariés qui 

exercent une vingtaine d’activités très diverses, de la garde d’enfant au soutien scolaire, en 

passant par le jardinage, l’entretien de la maison et l’assistance aux personnes âgées.  

Suite au salon des SAP, un colloque a été organisé par l’ANSP afin de débattre autour de 

trois questions majeures du secteur.  

http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/emploi,-qualite-et-services-le-brelan-d-as-de-l-ansp-

%2899721%29.cml 

 
 

  L’EUROPE DES SERVICES A LA PERSONNE 

En Europe, de nombreux pays participent au développement des structures d’aide à la 

personne et ont pour initiative le bien-être des populations et la prise en charge de la 

dépendance. A cet effet, des rencontres européennes ont été organisées par l’Agence Nationale 

des Service à la Personne (ANSP) le 12 et 13 novembre dernier. L’objectif est de créer, développer 

et renforcer les échanges sur les questions majeures du service à la personne entre les différents 

acteurs européens.  

http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/l-evenement-(7897).cml 

 

Chiffres clés en France  

(2011, Source Bipe) 

 2 millions de 

professionnels  

 5 000 emplois 

physiques créés 

 28 600 

organismes (45 % 

d’entreprises, 22% 

d’associations…) 

 17% des ménages 

français 

consommateurs 

 

Chiffres clés en Europe 

(source DGCIS) 

Chiffre d’affaires : 

 Royaume-Uni : 32 

milliards d'euros 

 Allemagne : 20 

milliards d'euros 

 France: 15 

milliards d'euros 

Nombres d’Actifs (en 

%) : 

 Royaume-Uni : 8,3 

 Pays bas : 7,3 

 Italie: 6,0 

 France: 5,7 
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METIER DE RESPONSABLE D’ACTIVITE SAP 

Le responsable définit les axes stratégiques pour développer sa structure. Il la fait 

connaître ainsi que les actions menées, initie des partenariats pertinents, notamment auprès 

des collectivités et de l'Etat, afin d'obtenir des financements. Il anime les équipes 

d'encadrement, veille au respect du règlement et est le garant de la qualité des services 

proposés. Le responsable de secteur organise la prestation chez le particulier, évalue les 

besoins de la personne et veille au bon déroulement et à la qualité des services rendus.  

Manager, il recrute et encadre les personnels intervenants, définit le périmètre de 

l'intervention et les accompagne lors de la première mission, les recadre si besoin. 

Gestionnaire, il connaît bien la réglementation économique et sociale de l'aide à domicile ainsi 

que les dispositifs d'aide financière spécifiques à ce secteur. Il est attentif à la formation 

professionnelle des intervenants et à leurs conditions de travail (sensibilisation aux risques 

professionnels…). Commercial, il fait de la prospection afin de faire connaître sa structure et 

ainsi, participe au développement de son agence. 

Selon la taille de l'organisme, le responsable de secteur sera secondé par un ou 

plusieurs assistants de secteur en charge des plannings et des relations avec les clients et les 

intervenants. 

http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/les-metiers-de-direction-et-d-encadrement-

%2889744%29.cml 

 

     

8 janvier 2013 - SAINT PRIX (95) - Lancement 
de la plateforme de pré-recrutement d'Aides à 
Domicile du Val d'Oise (GIDAD). Plus 
d'informations sur le site fedesap.org 

25 janvier 2013 - ANGERS - Réunion 
d'information - Services à la personne : créer mon 
entreprise ?  Plus d'informations sur le site 
maisonemploi-angers.fr 

19 mars 2013 – TARBES - Salon des services à 
la personne. Plus d'informations sur le site relais-
aide-domicile65.fr 

21 mars 2013 – TOULOUSE - Salon des services 
à la personne. Plus d'informations sur le site 
services-personne-toulouse.fr 

15 mai 2013 - PARIS - Nuit du grand âge et du 

  

Témoignage d’un 

ancien élève du 

bachelor : 

« C’est une formation 

qui permet d’obtenir, 

à terme, un diplôme 

ainsi qu’une 

expérience 

professionnelle. 

A la fin du contrat 

d’alternance, j’ai 

obtenu un CDI dans 

l’agence où j’ai 

effectué mon 

alternance (O2). 

C’est un poste en tant 

que chargé de 

clientèle qui consiste 

en la prospection de 

nouveaux clients. 

Dans quelques mois, 

je pourrais évoluer 

vers un poste de 

responsable de 

secteur : poste avec 

plus de responsabilités 

qui a pour mission de 

gérer un secteur 

géographique de A à 

Z. 

Un conseil : prenez du 

plaisir car l’année 

passe très vite ! 

BACHELOR « RESPONSABLE D’ACTIVITE EN SAP » 

Le potentiel du marché des Services à la Personne est de plus en plus important. 

Le professionnalisme des acteurs est alors un enjeu pour ce jeune secteur économique. Le 

Groupe ISF et l’ESC Grenoble proposent une troisième année en alternance qui vous 

prépare à un titre certifié de niveau II RNCP (Bac + 3). Et permet, en outre, de se présenter 

aux concours Passerelle 2. Deux grands objectifs sont visés à l’issu de cette formation, 

approfondir les compétences des étudiants sur des postes d’encadrement et à termes, 

gérer un centre de profit et manager une équipe… 

http://www.irsap.fr/formations-initiales/bachelor-responsable-activites-option-services-a-

la-personne/ 

 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

Le développement durable est aujourd’hui un enjeu central 

pour les entreprises. Le secteur des services aux personnes aussi s’y 

met, en proposant diverses démarches citoyennes et solidaires 

concernant la qualité des services, les produits utilisés… etc. 

 

Exemple chez O2 qui a mis en place une technique de 

nettoyage écologique : http://www.o2.fr/menage/menage-repassage-

avec-o2-la-technique-microfibre/ 

Autre exemple cette fois ci technologique, afin d’éviter 

l’utilisation de papier : 

http://www.tendanceouest.com/alencon/actualite-46146-services-a-la-

personne-le-smartphone-remplace-papier.html?version=cherbourg 
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