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NOVA : UN OUTIL DE TELEPROCEDURE ET PILOTAGE  

AU SERVICE DES ORGANISMES  
 

NOVA est la base de données nationale des organismes de services à la personne, ces derniers réalisant sur 

NOVA leurs démarches règlementaires de déclaration et d'agrément. 

 

Si vous souhaitez que vos clients puissent bénéficier des avantages fiscaux et, le cas échéant, obtenir des 

exonérations de cotisations sociales spécifiques aux services à la personne, alors, vous devez déclarer vos 

activités de services à la personne. 

 

Certaines activités requièrent au préalable soit un agrément délivré par l'État (NOVA), soit une autorisation 

délivrée par le conseil départemental (non instruite dans NOVA). Pour vous télé-déclarer, vous devez 

vous connecter à l’adresse suivante : https://nova.entreprises.gouv.fr/site/inscription/ 
 

 

Par la suite, dès que votre organisme est enregistré dans NOVA, vous pouvez  disposer de fonctionnalités de 

cet outil liés aux aspects :  

- de pilotage, 

- de suivi statistique. 

 

1 -  Gérer votre dossier organisme  

 

a) Se connecter à l’extranet NOVA  

 

Pour vous connecter à votre extranet NOVA :  

- utilisez les accès qui vous ont été communiqués lors de l’enregistrement de votre déclaration ou de 

l’acceptation de votre agrément, 

- si vous avez perdu vos login / mot de passe, vous pouvez contacter le support NOVA de 9h30-12h30 

à 13h30-18h du lundi au vendredi au 01 46 29 36 60 ou par mail sur extranet@support-nova.fr  

L’adresse de connexion est la suivante : https://nova.entreprises.gouv.fr/site/login.php 

 

Ce pavé de connexion vous permet de vous identifier :  

 

 
 

b) Les informations sur votre organisme, votre agrément et/ou votre déclaration  

 

A travers votre compte organisme, vous pouvez : 
 

- gérer vos informations d’identification,  

- dialoguer avec votre gestionnaire SAP au sein de l’unité départementale de la DI(R)ECCTE, 

https://nova.entreprises.gouv.fr/site/inscription/
mailto:extranet@support-nova.fr
https://nova.entreprises.gouv.fr/site/login.php
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- gérer votre agrément et/ou déclaration : demander l’élargissement, la modification de la liste 

d’activité, le changement de modes d’intervention, demander une extension d’agrément, une 

modification du périmètre d’intervention, gérer votre procédure de renouvellement… 
 

 
 

2 -  Accéder à votre tableau de bord 

 

Vous pouvez, à travers cet outil d’aide à la décision accessible sur l’onglet « Tableau de bord » :  

- observer l’évolution de votre activité, 

- vous comparez aux autres organismes de votre territoire, 

- avoir des éléments de compréhension du secteur des services à la personne dans votre département. 

 

 
 

3 -  Transmettre vos statistiques d’activités  

 

NOVA est la base de données nationale des organismes de services à la personne, ces derniers réalisent sur 

NOVA leurs démarches règlementaires de déclaration et d'agrément.  

NOVA regroupe l’ensemble des informations sur les organismes et constitue l’outil de suivi statistique pour 

le secteur.  

Les organismes y saisissent leurs données d’activités : 

- trimestriellement (heures, nombre d’intervenants, nombre de clients), 

- annuellement (heures par activité, masse salariale, formations mises en œuvre…). 
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Cette remontée d’informations statistique des organismes constitue une obligation réglementaire. Le défaut 

répété ou le refus de fourniture de ces états d’activité expose l’organisme, après mise en demeure :  

- au retrait de l’annuaire des organismes de services à la personne de la DGE. 

- au retrait de l’agrément (articles R.7232-10 et R.7232-13 du code du travail) ou de l’enregistrement 

de la déclaration (articles R.7232-21 et R.7232-23). 

 

Etre référencé dans l’annuaire des organismes de services à la personne  

 

 
 

Tous les organismes de services à la personne (agréés et/ou déclarés) enregistrés dans NOVA apparaissent 

automatiquement dans l'annuaire des organismes de SAP du site internet de la DGE 

(http://www.dge.gouv.fr/services-a-la-personne/annuaire-des-organismes-services-a-la-personne). 

 

Les données des organismes qui apparaissent dans l'annuaire du site de la DGE sont extraites des données 

que chaque organisme saisi lui-même dans l'onglet "commercial" de son compte NOVA.  

 

Plusieurs raisons peuvent expliquer le fait qu’un organisme n'apparaisse pas ou apparaisse mal dans 

l'annuaire (et font l'objet d'alertes et/ou d'explications dans l'onglet "commercial" de NOVA) :  

 

- l’organisme n'a pas respecté son obligation règlementaire de saisie des statistiques (EMA/TSA/Bilan-pour 

l'année en cours et les années passées), 

- l’établissement principal et les implantations ne sont pas correctement enregistrés, 

- les zones géographiques d'intervention n’ont pas été assez finement déterminé (un module cartographique 

permet à présent de le faire en quelques clic depuis l'onglet "commercial"). 

 

Nous vous invitons donc à vous connecter sur votre compte NOVA pour vérifier et actualiser vos données 

(https://nova.entreprises.gouv.fr/site/login.php) qui apparaissent dans l'annuaire du site de la DGE. 

 

 
 

Bénéficier d’une cartographie dynamique. Cette cartographie, accessible depuis le site « L’essentiel des 

services à la personne de la DGE » retraite des données de NOVA qu’elle met à disposition des internautes. 

 

Pour lancer et développer votre activité, basez-vous sur une connaissance claire de l’offre existant sur votre 

territoire, grâce à deux modules cartographiques : 

- une carte des zones d’agrément, qui donne une vision administrative de la densité des organismes 

agréés dans chaque département ou région ; 

Cet annuaire est accessible au grand 

public sur le site de la DGE 

www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-

personne/  

L'annuaire est consulté 

près de 400 000 fois  

par an 

http://www.dge.gouv.fr/services-a-la-personne/annuaire-des-organismes-services-a-la-personne
https://nova.entreprises.gouv.fr/site/login.php
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- une carte des zones d’intervention, qui donne une vision plus commerciale, fondée sur les zones 

d’intervention déclarées par les organismes pour chacune de leurs implantations. 

 

Rapprochez l’offre et la demande de services à la personne grâce à un comparateur statistique, selon les 

caractéristiques de la population concernée (tranche d’âge, catégorie socioprofessionnelle, type d’habitat…). 

 

 

 
 

4 -  Adhérer à la Charte nationale Qualité et bénéficier d’outils pratiques  

 

L’onglet « Charte qualité » de votre compte NOVA vous permet d’accéder au dispositif d’accompagnement 

à la mise en œuvre d’une démarche d’amélioration continue de la qualité : la Charte nationale Qualité des 

services à la personne.  
 

L’adhésion à la Charte nationale Qualité est obligatoire pour les organismes autorisés.  

 

Cet outil permet :  

- de mettre en œuvre et piloter une démarche qualité, 

- d’accéder à des fiches pratiques (apports théoriques et pratiques) pour vous soutenir dans la 

consolidation de votre activité, le renforcement de la qualité des services rendus aux particuliers  

- de bénéficier d’outils de communication profilés pour valoriser votre démarche auprès de vos 

clients. 

 

 
 

Contacter le support en cas de questions ou difficultés : 

 

Si vous rencontrez des difficultés de connexion (perte de mot de passe), ou autres difficultés de navigation, 

vous pouvez contacter le support NOVA :  

 

- par téléphone au 01 46 29 36 60 de 9h30-12h30 à 13h30-18h si votre demande est simple et/ou urgente, 

- par mail sur extranet@support-nova.fr  

  

mailto:extranet@support-nova.fr
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Au niveau national,  

les informations de NOVA permettent : 
 

À la DARES d’établir les statistiques nationales du secteur http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-

statistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/publications-dares,98/dares-analyses-dares-indicateurs,102/  

 

À Handéo d’accéder à des données utiles à l’observatoire national des aides humaines 

http://www.handeo.fr/observatoire-des-aides-humaines-role-et-demarche  

 

Aux partenaires nationaux et territoriaux du secteur de réaliser des études sur la démographie des 

organismes, leurs typologies, leurs modèles économiques… 

 

À la Mission services à la personne de la DGE (Ministère de l’économie, de l’industrie et du 

numérique) : 

  

- de piloter le secteur,  

- de mener des études statistiques,  

- d’animer le réseau des unités territoriales des DI(R)ECCTE en charge de l’instruction et du suivi des 

déclarations et agréments,  

- de fournir au grand public un annuaire national des organismes SAP. 

 

http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/publications-dares,98/dares-analyses-dares-indicateurs,102/
http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/publications-dares,98/dares-analyses-dares-indicateurs,102/
http://www.handeo.fr/observatoire-des-aides-humaines-role-et-demarche

