
SAP Services est l'Organisme de Formation de la Fédésap.



Des actions de formation diplômantes 
Des actions de formation sur-mesure qualifiantes 

SAP Services est l’organisme de formation de référence créé par la Fédésap, Fédération Française
des Services à la Personne et de Proximité.

SAP Services a pour vocation d’accompagner les professionnels du secteur de Services à la
Personne, et plus particulièrement les profils encadrants/dirigeants, pour favoriser leur montée en
compétences au travers : 

QUI 
SOMMES-NOUS ?

Notre expertise s'articule autour de 5 axes majeurs :

1

Notre gage qualité : certification Qualiopi.

Accompagner et former nos entreprises aux obligations sectorielles visant la conformité de la loi
ASV de 2015 pour les services Autonomie ;

Répondre aux enjeux du secteur par des formations thématiques dites « sur-mesure » : CPOM,
HAS... ;

Des offres en INTER et INTRA Entreprises ;

Des offres de formations pérennes et certifiantes par des titres déposés auprès de France
compétences et financées par la branche professionnelle de niveau 6 et 7 ;2

3

4

5

+ de 600 350 5
 Dirigeants – Managers

ont obtenu un titre ou diplôme 
 Dirigeants – Managers

ont suivi un cursus « sur mesure »
Offres de formations

en 2022

Certifications professionnelles Montée en compétences pluri-disciplinaires



Franchir un cap, formation Premium
sur-mesure, créée en partenariat avec
l’Ecole des Hautes Études
Commerciales de Paris (HEC).

Du rebond à la croissance, formation
Premium sur-mesure, créée en
partenariat avec l’École des Hautes
Études Commerciales de Paris (HEC).

CPOM, formation spécifique, créée en
partenariat avec le cabinet SPQR.

Des formations non certifiantes, sur des
thèmes spécifiques, relatives aux besoins
et évolutions du secteur :

Le Mastère spécialisé « MSAIS –
Management des Structures et
Activités Innovantes en Santé », de
Niveau 7, créé en partenariat avec
Kedge Business School (KBS), grande
école de commerce et de
management.

Le Bachelor « Manager Opérationnel
en Service à la Personne », de
Niveau 6, créé en partenariat avec Le
Groupe IGS – CIEFA (Groupement
d'écoles de commerce).

Des formations certifiantes, déposées
auprès de France compétences : 

NOS 
FORMATIONS

EXPERTISE

Des formations sur-mesureDes formations certifiantes

Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

https://www.hec.edu/fr
https://spqr-conseil.fr/
https://kedge.edu/
https://www.groupe-igs.fr/etablissements/esam


Pour toute question, contactez-nous :
contact@sap-services.org

www.fedesap.org

SAP Services
29 rue Saint Amand - 75015 Paris

Retrouvez-nous sur :

Organisme de Formation de la Fédération Française des Services à la Personne et de Proximité


