
 

 

FICHE PARTENAIRE   

 

UNION REGIONALE DES 
PLATEFORMES SAP D’ILE-DE-
FRANCE (URSAP-IDF) 

PRESENTATION ET MISSIONS 

L’URSAP-IDF regroupe l’ensemble des plateformes SAP d’Ile-de-France. Ces 
dernières ont souhaité se rassembler autour de valeurs et d’un positionnement 
partagés, au bénéfice du développement de la filière des Services à la Personne 
(SAP).  

 De manière générale, l’URSAP IDF a pour objet de réunir et de fédérer les 
plateformes franciliennes autour de leurs missions d’observatoire, de valorisation de 
la dynamique économique instaurée au sein de ce secteur d’activité et de création 
d’emplois de qualité.  Elle a également pour vocation de s’ouvrir aux partenaires et 
acteurs de la filière SAP aux niveaux régional et national. Dans cette optique, elle 
cherche à engager d’importants partenariats visant à structurer et à promouvoir les 
SAP sur les territoires concernés 

OFFRES DE SERVICES 

POUR LE SOUTIEN ET LE DEVELOPPEMENT DES PLATEFORMES SAP 

L’URSAP-IDF poursuit les missions suivantes en faveur des plateformes SAP 
franciliennes :   

 Représenter les intérêts des plateformes au niveau régional ;  
 Essaimer et développer cet outil territorial en respectant les spécificités 

locales ;  
 Partager et échanger sur les pratiques et les expériences entre 

plateformes, et favoriser le développement de leur offre de services au 
bénéfice de leurs adherents.  
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POUR LA PROFESSIONNALISATION ET LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE 

Dans la continuité des objectifs poursuivis par les plateformes SAP, l’URSAP 
cherche à répondre aux enjeux du secteur à son niveau :  

 Capitaliser des solutions de performance RH et des modèles 
économiques pour les structures de la filière SAP ;  

 Mutualiser les expertises, actions et outils à l’échelon régional pour les 
décliner au niveau départemental ; 

 Anticiper les évolutions de la filière en réalisant une veille sectorielle. 

 
 

  

CONTACT 

  

Emilie VAUTIER 

Chargée de développement à l’URSAP-IDF 

43, rue Camille Desmouslins, 92 130 Issy-les-Moulineaux 

contact@ursap-idf.fr 

Tél. : 07 60 63 45 71 

www.ursap-idf.fr 
www.linkedin.com/company/ursap-idf        
www.facebook.com/ursap.idf/ 


