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1/ Le concept d’INNOV-SAP

« Tout seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin »
Proverbe africain

La Plateforme des Services à domicile des Hauts-de-Seine est une 
plateforme collaborative et innovante basée sur des liens de coopération 
multiactorielle dans une transversalité affirmée et assumée.

Nous sommes des chefs d’entreprises, des dirigeants associatifs, acteurs 
de l’emploi et de la formation, des pouvoirs publics, des acteurs du 
médico-social, des jeunes créateurs de start up… Notre démarche vise à 
créer une synergie d’acteurs autour des services à la personne dans un 
objectif de modernisation et de développement.

Notre ambition est de fédérer les acteurs des métiers du prendre soin 
et du monde de la technologie pour créer des passerelles et mettre en 
oeuvre des solutions qui changeront la vie de millions de personnes en 
situation de perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap.

Pour nourrir notre réflexion sur nos pratiques professionnelles et sur la 
transition numérique, nous connaitre davantage, faire connaître notre 
secteur d’activité : nous avons créé INNOV-SAP pour construire les 
services à la personne de demain.

Alboury NDIAYE
Directeur de CAP 92 - Promoteur d’INNOV-SAP

4



 L’espérance de vie s’allonge en 2060, il y aura de 10 
millions de personnes âgées en France

 Les personnes âgées et les personnes en situation de 
handicap auront besoin de plus d’aide humaine et technique

 Les services à la personne devront davantage intégrer les 
mutations technologiques et les adapter à leur développement

L’origine du projet
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2/ Le programme

JOB DATING  pour
les demandeurs d’emploi

Jeudi 14 Juin 2018 de 9h à 12h30
à Bois-Colombes

Vous êtes demandeur d’emploi à la recherche d’un poste dans le SAP ?
Vous souhaitez rencontrer des professionnels du domaine ? 

Venez participer aux « 12ème rencontres SAP »  !

Vous y trouverez : 
 Plus de 25 entreprises, structures, associations du secteur 
 Des offres d’emplois sur les postes d’auxiliaire de vie, de garde d’enfant 
 et d’aide-ménagère F/H, etc
 Un Espace Job-Dating et Formation 
 Un Espace Atelier coaching pour l’emploi 

Hôtel de Ville de Bois-Colombes
Bus 167 « Hôtel de ville de Bois-Colombes »
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INFORMATION métiers
auprès de lycéens

Mardi 19 Juin 2018
à la Garenne-Colombes

SALON pour les professionnels
et le grand public

Mercredi 20 Juin 2018 de 9h15 à 18h
à Puteaux

Le CAP 92 ira le mardi 19 juin à la rencontre de lycéens afin de leur présenter 
les métiers du Service à la personne en présence de professionnels et acteurs 
du terrain. Ce temps fort d’échanges leur permettra de réfléchir sur leur avenir 
professionnel tout en découvrant les métiers et opportunités d’emploi.
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3/ Parrain et marraine du salon

Nantenin KEÏTA
Championne d’Europe, Championne du Monde
et Championne Paralympique en athlétisme

Paul FONTAINE
Athlète atteint de la mucoviscidose
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4/ Les espaces du salon

1. Un Espace Exposition pour les entreprises et les partenaires 
locaux (30 stands)

2. Un Espace Business-meeting pour le Networking entre les 
entreprises et investisseurs

3. Un Espace showroom et conférence
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2nde conférence

THÈME :
L’impact de l’intelligence artificielle, de la domotique et de la robotique dans le 

bien vieillir chez soi et dans la prise en charge du handicap.

Conférenciers :

5/ Les conférences

1ère conférence

THÈME :
« Adaptation de la société au vieillissement et Silver Economie : quelles poten-
tialités d’innovations sociales et numériques pour les Services à la Personne ? »

Conférenciers :

Corentin VOISEUX
Fondateur d’HYPRA

Caroline FAURE
Fondatrice du SIPAD

Justine
MONSAINGEON

Cofondatrice de DYNSEO

Didier HUMBERT
Cofondateur

d’OGUST

Momar MBAYE
Directeur de SENEF

Carole EDON -
LAMBALLE

Directrice de ELKAÉ

Henry BOUCHET
Directeur produits

XELYA

Les grands témoins du salon :
Luc BROUSSY, Président de FRANCE SILVER ECO

Thomas GODARD, Directeur de l’Innovation – Mutualité française

Ladislas DE TOLDI
Fondateur de la
Structure LEKA
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6/ Les chiffres clés

1000 Visiteurs attendus

30 Exposants

3 Espaces dédiés aux entreprises

3 Événements

2 Grandes conférences
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7/ Les partenaires
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8/ Accès aux trois sites

Le Jeudi 14 juin : JOB DATING
Hôtel de Ville de Bois-Colombes

Bus 167 « Hôtel de ville de Bois-Colombes »

13



Le Mardi 19 juin : INFORMATION MÉTIER
Lycée professionnel La Garenne-Colombes
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Le Mercredi 20 juin : SALON INNOV-SAP
Hôtel de ville de Puteaux

 Si vous venez en voiture :
Vous disposez d’un emplacement de parking (première heure 
gratuite uniquement) à proximité de l’Hôtel de ville à savoir :
- Parking du marché rue Eichenberger
- Parking de l’Hôtel de ville accès par la rue Anatole France

 Si vous venez en transports en commun :
Bus : de la Défense 141, 144, 158 « Mairie de Puteaux »
Tramway : T2 « Puteaux »
Train : arrêt gare de Puteaux
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SAVE THE DATE
14, 19 et 20 juin 2018
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Contacts de L’équipe INNOV-SAP

Alboury NDIAYE
Directeur CAP 92

07 86 05 64 86

Stéphanie DIAS DA LUZ
Chargée de développement CAP 92

06 42 08 71 92

Marinella BILLARDELO
Directrice - Maison de l’Emploi, de la Formation et

des Entreprises Rives de Seine

06 28 81 30 48

Sonia BOUAMIRENE
Maison de l’Emploi, de la Formation et

des Entreprises Rives de Seine

06 50 29 14 96


