
Semaine
des métiers 

de l’aide à la personne

Du 21 au 25 juin 2021

#SAPGP
TEC Versailles Saclay

Programme
• Le 21 Juin 2021 de 9h30 à 11h00 - Villebon sur Yvette (91)
Découvrez les métiers de l’aide à domicile
Information collective animée à la MEIF Paris-Saclay par le GRETA Sanitaire et Social et la PFSAP 
91.
- Présentation du secteur de l’aide à domicile
- Présentation des formations dispensées par le GRETA 91
- Autotest de positionnement

Lieu : MEIF Paris-Saclay – 15 avenue de Norvège – 91140 Villebon sur Yvette
Places limitées, inscriptions obligatoires :  12 personnes maximum

• Le 21 Juin 2021 de 14h00 à 16h00 - Les Mureaux (78)
Travailler autrement dans les Services à la Personne
La Plateforme INVIE 78 présente les moyens, pour les salariés travaillant à temps partiel, de 
pouvoir compléter leur activité et à accéder à un temps plein. Un focus sera fait sur les dispositifs 
existants pour la garde d’enfants avec la Caisse d’allocation familiale et les solutions en matière de 
déplacements seront abordées, avec la présence d’un représentant de la plateforme de mobilité. 

Lieu : Campus INVIE 78 – 1 rue Baptiste Marcet – 78 130 Les Mureaux
Places limitées en présentiel, inscriptions obligatoires : 15 places en présentiel maximum

• Le 22 Juin 2021 de 9h30 à 11h00 - Massy (91)
Créer ou reprendre une entreprise
La Communauté d’Agglomération du Plateau Saclay anime une matinale d’information sur la 
création et la reprise d’activité.

Lieu :  Espace « Le Trente » Massy – 30 avenue Carnot – 91300 Massy
Places limitées en présentiel, inscriptions obligatoires : 12 personnes maximum en présentiel

• Le 22 Juin 2021 de 14h00 à 15h00 et de 16h à 17h00 - Palaiseau (91)
Le métier d’aide à domicile – 2 groupes - Visite entreprise 
La société 02 ouvre ses portes et permet la visite de ses locaux. Mme Thomas, dirigeante de 
l’entreprise assurera une présentation des métiers

Lieu : Entreprise 02 à Palaiseau - 7 route de Saclay 91120 Palaiseau
Horaires : 2 groupes de personnes/ 14h à 15h30 et de 16h à 17h30
5 personnes par groupe, présentiel, inscriptions obligatoires.

• Le 23 Juin 2021 de 09H30 à 11H00 - Les Mureaux (78) 
Animation sur les métiers de l’aide à domicile 
La Plateforme de Services à la personne INVIE 78  vous propose de découvrir l’univers du métier 
de l’aide à domicile par le biais de casques de réalité virtuelle et d’un simulateur de vieillissement.

Lieu : Campus INVIE 78 – 1 rue Baptiste Marcet – 78 130 Les Mureaux
Places limitées, inscriptions obligatoires : 15 places en présentiel maximum
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• Le 23 Juin 2021 de 14h00 à 16h00 - Guyancourt (78) - Groupe complet
Découvrez les métiers de l’aide à domicile et de la petite enfance
La Mission Locale de Saint-Quentin-En-Yvelines accueille l’Ecole Jeanne Blum pour une 
présentation des métiers de la petite enfance et de l’aide à la personne âgée. Cette intervention 
sera suivie d’un témoignage d’une entreprise (AD Séniors à Versailles)

Lieu : Mission Locale SQY – Rue Jacques Duclos- 78280 Guyancourt

• Le 24 Juin 2021 de 9h00 à 17h00 - Buc (78)
Job dating 78 : La Plateforme INVIE 78 organise un job dating de recrutement
La PF INVIE 78 organise un job dating où plusieurs postes sont à pourvoir dans le domaine de 
l’aide à domicile.

Lieu : Buc Ressources au 1 bis rue Louis Massote – 78530 Buc
Horaires : de 09h00 à 17h00 en continu
60 personnes sur la journée en présentiel - Ouvert à tous publics

• Le 24 Juin 2021 de 14h00 à 17h00 - Longjumeau (91)
Job dating 91 : La MEIF Paris-Saclay organise un Job dating de recrutement
La MEIF Paris-Saclay organise un job dating avec plusieurs opportunités ou plusieurs postes sont 
à pourvoir dans les métiers de l’aide à domicile.

Lieu : 156 rue du Président François Mitterrand 91160 Longjumeau (Parc Nativelle - Salle des expositions) 
Places limitées en présentiel - 30 personnes maximum, inscriptions obligatoires.

• Le 24 Juin 2021 à 14h  - Trappes (78)
Se reconvertir pour les métiers de l’aide à domicile
En partenariat avec le GRETA 78, la Cité des Métiers organise deux sessions d’informations pour 
les publics demandeurs d’emploi et salariés qui souhaitent se diriger vers les métiers des SAP.

Lieu : Cité des Métiers - 1 rue des hêtres - 78 190 Trappes
Horaires : 1 session à 14h00 et 1 session à 17h00
15 personnes par session en présentiel, inscriptions obligatoires. 

• Le 25 Juin 2021 - Les Mureaux (78) / Villebon-sur-Yvette (91)
Tester les métiers de l’aide à la personne 
La Plateforme SAP INVIE 78 et la Plateforme SAP 91 proposent un stage de découverte des 
métiers de l’aide à domicile de 3,5 jours au sein d’une structure locale d’aide à domicile.
Deux réunions d’informations sont organisées pour présenter le dispositif d’immersions 
professionnelles.

Lieu 1 : Campus INVIE 78 – 1 rue Baptiste Marcet – 78 130 Les Mureaux
Horaires : de 11h00 à 12h00
15 places disponibles en présentiel, inscriptions obligatoires. 

Lieu 2 : Animation Plateforme SAP 91 – 15 avenue de Norvège 91 140 Villebon sur Yvette 
Horaires : de 9h30 à 10h30
8 places disponibles en présentiel, inscriptions obligatoires. 

• Le 25 Juin 2021 de 14h00 à 16h00 - Poissy (78)
Se former dans les métiers de l’aide à la personne par le biais de l’alternance
Le centre de formation ACPPAV propose une formation d’ADVF (Assistant (e ) de Vie aux Familles) 
de 12 mois à compter de septembre 2021 et organise une réunion d’information.

Lieu : ACPPAV - 14 rue Gustave Eiff el – 78300 Poissy
12 places maximum en présentiel, inscriptions obligatoires


