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En 2022, SAP Compétences formation devient SAP Services, 
l’Organisme de Formation de la Fédésap qui accompagne vos 

projets de professionnalisation 
 

Paris, le 1er février 2022 

 
Recrutement, insertion, formation, fidélisation et montée en compétences des 
professionnels du Domicile : notre priorité numéro UNE pour 2022. 
 
Depuis 2017, la Fédésap a souhaité développer une offre de service dédiée à la 
professionnalisation des dirigeants et managers du secteur en partenariat avec de grandes 
écoles et des spécialistes du secteur : Kedge Business School (KBS), Groupe IGS, HEC… 

Depuis 5 ans, ce sont 283 dirigeants et managers qui nous ont fait confiance pour l’obtention 
d’un diplôme Bac+3 à Bac+5 dédié aux exigences de formation du secteur. 

En 2021, malgré un contexte parfois peu favorable à la formation, ce sont : 

- 50 dirigeants et managers qui sont rentrés en formation MSAIS (Bac+5) en partenariat 
avec KBS ; 

- 150 dirigeants et managers qui sont rentrés en formation Bachelor « Responsable 
d’activité » (Bac+3) en partenariat avec IGS ; 

- 20 dirigeants qui ont poursuivi le programme exclusif « Franchir un Cap » en 
partenariat avec HEC ; 

- Plus de 150 dirigeants et responsables de SAAD qui ont suivi la formation sur-mesure 
« Négocier un CPOM ». 

En 2022, les équipes de SAP Services sont fières de vous annoncer l’obtention de la 
certification Qualiopi qui va nous permettre de développer encore plus notre offre de 
formation au plus proche de vos besoins. 

 

Outre notre volonté affichée d’amélioration continue de la qualité de service, cette certification 
permettra de rendre l’offre de notre formation éligible à un financement public (CNSA) ou d’un 
OPCO.  

Vous avez besoin d’accompagner vos collaborateurs dans leur montée en compétences, 
besoin d’accompagnement spécifique « sur-mesure » … N’hésitez pas à contacter l’équipe 
formation de SAP Services. 
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Elodie Brugeroux, Chargée de projet Formation 
Tél : 06 88 54 44 55  
Mail : ebrugeroux@sap-services.org 
 
Thibaud Arduini, Conseiller formation  
Tél : 06 31 74 54 30 
Mail : tarduini@sap-services.org 

Suivez-nous sur les RS : découvrez notre nouvelle page LinkedIn.  
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