PROJET DE PROGRAMME

Colloque
des Services
à la personne

et de la Silver Économie

le mercredi 22 septembre 2021
de 8h30 à 17h00
au Musée Stella Matutina
6, Allée des Flamboyants
97424 Piton Saint-Leu

ÉDITION 2021

8h30-9h
Accueil par un petit déjeuner
9h-10h00
Allocution d’ouverture & tour des stands.

LA RELANCE ET LA STRUCTURATION DE LA FILIÈRE
10h00-10h30
Les actualités SAP & réglementations

DEETS, Conseil Départemental, FESP, GISSAP

10h30-11h00
Quels sont les enjeux, les besoins et les moyens pour la relance économique de la filière ?
DEETS, France Active, FESP, Agefiph

11h00-11h30
Quels outils pour la structuration et la mutualisation ?
CRESS, CRGE RUN, FESP, COOP UNION

12h30 à 14h00
« Pitch des entreprises & porteurs de projet » (5min max/pers) & Cocktail Déjeunatoire

L’HUMAIN AU CENTRE DE LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
14h00-15h00
Transition démographique & Silver économie (Tour de France des Silver Régions)
France Silver Eco, INSEE, AG2R, Silvereco.org

15h00-15h30
Innovations organisationnelles, sociales et solidaires (Bien-être au travail, management des équipes,
satisfaction des clients…)
Le collectif l’Humain d’abord, CGSS, Anact-Aract, GE ADR, Référent territorial FESP, CG SCOP

15h30-16h00
Emplois, compétences et formations dans la filière SAP

Pôle emploi, CCI Réunion formation, IRTS, DEVANA, FESP, Particulier emploi, OPCO EP, Agefiph

LES STANDS

Colloque
des Services
à la personne

et de la Silver Économie

le mercredi 22 septembre 2021
de 8h30 à 17h00
au Musée Stella Matutina
6, Allée des Flamboyants
97424 Piton Saint-Leu

ÉDITION 2021

Accompagner l’entreprise pour lui
permettre d’être un acteur important de
la Silver Economie dans l’Océan Indien.

Accès aux droits :
les prestations
versées par la Caf

Acteur de l’économie de La Réunion, la CCI
Réunion forme les personnes, accompagne
les
entreprises,
développe
des
équipements structurants, et contribue au
développement économique.

Partenaire des entreprises en matière de
Qualité de Vie au Travail, organisation du
travail, dialogue social.

Nous accompagnons l’insertion sociale
et professionnelle des personnes qui
souhaitent travailler dans la filière des
services à la personne.

Accompagnement au montage et au suivi
des SCOP et SCIC de la Réunion.

LES STANDS

CGSS Réunion

Accompagnement
aux services en
ligne dédiés aux
Employeurs.
L’ESS : un écosystème et des solutions au
service du territoire.

Accompagnement au développement et
au fonctionnement des Groupements
d’Employeurs de La Réunion.

Le Département autorise
la création des SAAD
prestataires et se tiendra
à votre disposition pour
vous informer sur la
procédure d’autorisation
et de contrôle.

Fédération représentant et défendant les
dirigeants d’entreprises de services à la
personne.

La DEETS, un service
d’accompagnement et
d’instruction des SAP.

DEVANA vous offre la
possibilité de construire
progressivement le
parcours de formation,
en respectant vos
étapes, vos besoins et
vos demandes dans le
secteur du service à la
personne !

France Active Réunion accélère la réussite
des entrepreneurs en leur apportant
conseils, financements et connexion avec
un large réseau de partenaires.

LES STANDS

Accompagnement
et expertise dans
le maintien à
domicile.

Faciliter le financement de l’alternance et
de la formation.

Pôle emploi
accompagne les
entreprises et
les demandeurs
d’emploi
#AvecPôleEmploi

L’IRTS de La
Réunion propose
des formations
dans le domaine du
Social, du médicosocial et de l’aide à
la personne.

Guichet d’information unique où vous
renseigner sur l’emploi à domicile entre
particuliers.

Présentation de la
tablette Facilotab.

LES PARTENAIRES

CGSS Réunion

