La FESP au Salon des services à la personne 14 et 15 novembre 2017

Porte de Versailles, Paris 15e - Hall 2-2 - Espace Grand Public, stand F18

PROGRAMME
Mardi 14 novembre
9 h – 10 h - Salle privée – Rendez-vous sur le stand FESP F18
Réunion EFSI / FESP : « Actualité européenne du secteur des SAP »
10 h – 10 h 30 - Salle Versailles
Ouverture du Colloque de la Filière des services à la personne (SAP) « Dessinons la filière des services à la
personne de demain », organisée par la Direction générale des entreprises (DGE).
Patrice DENIAU, vice-président du comité de filière des services à la personne
10 h 30 – 12 h 30 - Salle Versailles
Table ronde colloque Filière SAP« Quelles ambitions et quel avenir pour la filière des services à la personne?»
Intervention de Maxime AIACH, président de la FESP
11 h 30 – 12 h 30 - Salle Grenelle
Table ronde XIMI « Comment bien maîtriser le développement de son activité ? »
Interventions d’ Olivier PERALDI, directeur général de la FESP et de Michel MAZET, président de M&D
13 h – 13 h 45 – Espace Atelier Métiers
Atelier « Handicap et services à la personne » - Animé par Gabrielle ABERTON, FESP
Interventions 13 h – 14 h - Salle Sèvres
Table ronde IRSAP-ISF / FESP « Le digital dans les services à la personne : nous sommes prêts et vous ?
Interventions : Guy LOUDIERE, directeur formation et développement de la FESP, Carole EDON-LAMBALLE,
directrice Groupe ISF / IRSAP, Caroline FAURE, directrice du SIPAD « Vieillir a de l’avenir », Céline DUCRET,
conseillère formation SAP AGEFOS-PME IDF
14 h 45 – 16 h - Salle Versailles
Table ronde colloque Filière SAP « S’engager dans la transition numérique : une opportunité majeure »
16 h – 16 h 30 - Salle Versailles
Clôture du colloque de la Filière SAP par Benjamin GRIVEAUX, secrétaire d’Etat auprès du ministre de
l’Economie et des Finances
17 h – 17 h 30 : stand Fesp F18
Signature de la convention de partenariat FESP / Orléans Métropole
« Services à la personne en environnement numérique »
en présence
d’Olivier CARRE, maire d’Orléans, président d’Orléans-Métropole
de Maxime AIACH, président de la FESP, président du Groupe Domia
de Sandra KÜNTZMANN, vice-présidente de la FESP, présidente fondatrice de e-comme enfants
17 h 30 : stand Fesp F18 - Cocktail des adhérents et partenaires de la FESP

La FESP au Salon des services à la personne 14 et 15 novembre 2017

Porte de Versailles, Paris 15e - Hall 2-2 - Espace Grand Public, stand F18

Mercredi 15 novembre
9 h 30 – 10 h 30 - Salle Sèvres
Conférence Générale des Services «Silver économie et services à la personne : les facteurs clés de succès !»
Animée par Didier CHATEAU, Pdg co-fondateur de Générale des Services ;
Interventions d’Olivier PERALDI, directeur général de la FESP et de Laurence CERNE, chargée de mission Silver
économie du Gérontopôle Pays-de-la Loire.
12 h – 12 h 30 : stand Fesp F18
Signature de la convention de partenariat FESP / FIDUCIAL
en présence
de Maître Jean-Marie PETRAUD, avocat, directeur Régional Fiducial Sofiral
de Maxime AIACH, président de la FESP, président du Groupe Domia
de Sandra KÜNTZMANN, vice-présidente de la FESP, présidente fondatrice de e-comme enfants
12 h 30 : stand Fesp F18 – Apéro des adhérents et partenaires de la FESP
13 h 30 – 14 h 30 – Salle Sèvres
Conférence OGUST « Plateformisation des services à la personne, sans alliance point de salut ! »
Intervention de Sandra KÜNTZMANN, vice-présidente de la FESP, présidente fondatrice e-comme enfants
14 h 30 – 15 h 30 : salle Grenelle

Conférence FESP

Création d’emplois, pouvoir d’achat, modèles économiques : où en sommes-nous ?
Débats animés par Fanny GUINOCHET, journaliste l’Opinion
Ouverture par Maxime AIACH, président de la FESP, président du Groupe Domia
Intervenants : Thierry d’ABOVILLE, secrétaire général de l’Union nationale ADMR
Ines FORTEA CERCOS, responsable Pôle régulation et affaires Institutionnelles, La Poste
branche courrier et colis,
Jean-Charles LOPEZ, vice-président du SESP, président d’Allegro Musique
Guillaume RICHARD, vice-président de la FESP, président du Groupe OuiCare

Tous les jours
Sur le stand F 18 de la Fesp :
L’ équipe de la FESP vous renseigne et vous accompagne
Retrouvez les partenaires de la FESP :
 le Gérontopole Ile de France : revêtez un simulateur de vieillissement et participez aux ateliers organisés
mardi de 13 h à 16 h 30 et mercredi de 10 h 30 à 12 h.
 le SIPAD : plateforme de coopération et de coordination des interventions des acteurs du domicile
 TIPI : plateforme innovante de recrutement en ligne
Dans l’espace « Ateliers métiers » du salon
La FESP et l’IRSAP / Groupe ISF organisent des conférences et ateliers sur le secteur des services à la
personne, la formation professionnelle et les métiers du numérique.

