


invie est une association qui favorise les échanges de pratiques professionnelles et le partage 
des connaissances des acteurs du secteur de l’aide et des services à la personne (SAP) dans un 
objectif de développement, de structuration et de modernisation.

DIRIGEANTS
DEMANDEURS D’EMPLOI, 
SALARIÉS 

Vous voulez être formés et/ou vous voulez  
travailler dans l’aide à la personne, invie 
vous propose des parcours de formation et 
vous met en relation avec des employeurs.  

Des conseillers à votre écoute :

ACTEURS DE L’INNOVATION, 
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT   

invie élabore une feuille de route 
stratégique avec l’ensemble des acteurs 
professionnels, des aidants familiaux aux 
partenaires institutionnels, pour trouver 
des réponses innovantes aux besoins du 
secteur.

invie est un laboratoire d’idées qui met en 
mouvement les acteurs du champ de l’innova-
tion et des métiers du prendre soin, au travers 
de son projet E-tonomy, de façon transverse 
avec les autres filières.

Vous êtes un acteur de l’innovation ou 
intéressé par ces sujets, vos contacts : 

Sophie Courant 
Tél. : 01 30 91 21 96 
E-mail : scourant@invie78.fr

Asmae Chouta
Tél. : 01 30 91 21 95
E-mail : achouta@invie78.fr

 

NOS MISSIONS

• Former aux métiers des services à la personne.

• Structurer, moderniser et améliorer l’offre de 
services existante.

• Valoriser le secteur afin de créer des emplois.

• Placer l’innovation et la R&D au cœur de notre 
action afin de décloisonner l’approche filière et 
anticiper les métiers de demain.

« invie est une 
plateforme inédite qui 

propose des solutions durables 
pour répondre aux enjeux et 
évolutions de notre société. 

invie est un modèle de référence 
qui traite la question  de l’aide à   
la personne de façon globale.»

François Garay, 
Président d’invie

• Parcours de formation dédié aux dirigeants de 
structures sur le pilotage opérationnel et straté-
gique d’une structure de SAP-SAAD.

• Formations pour les encadrants intermédiaires. 

• Pôle juridique et social : formations, hotline juri-
dique, audit social, espace de documentation.

• Espace adhérent dématérialisé : newsletter juri-
dique mensuelle, base documentaire juridique 
et sociale, actualités, fiches de bonnes pratiques 
professionnelles…

• Démarche Qualité : autodiagnostic et diagnostic 
Qualité, accompagnements à la demande ou 
au renouvellement de la certification Qualité, de 
l’agrément ou de l’autorisation.

 • Groupes de parole et d’échanges de pratiques 
professionnelles pour les dirigeants, les enca-
drants intermédiaires et les intervenants à 
domicile.

invie vous accompagne dans le pilotage de votre structure et votre organisation. 

Vos contacts : 

Jean-Michel Seck 
Tél. : 01 30 91 21 81
E-mail : jmseck@invie78.fr 

Hawa Touré 
Tél. : 06 07 18 32 67
E-mail : htoure@invie78.fr         
                  sarh@invie78.fr 

Jean-Pierre Bujak 
Grand Versailles & Ville Nouvelle 
Tél. : 06 84 57 58 14 
E-mail : jpbujak@invie78.fr

Laetitia Simon
Seine Aval Centre & Ouest  
Tél. : 06 30 19 18 57 
E-mail : lsimon@invie78.fr

Marie-Irène Levasseur 
Centre & Sud Yvelines 
Tél. : 07 86 25 99 04 
E-mail : milevasseur@invie78.fr

Sonia Antunes 
Seine Aval Est & Boucle de Seine 
Tél. : 06 44 98 27 88 
E-mail : santunes@invie78.fr

• Service d’aide au recrutement : appui 
au recrutement de salariés, CVthèque, 
événements de recrutement…

• Le SARH (Service d’Appui aux 
Ressources Humaines) apporte un 
appui opérationnel pour débloquer ou 
anticiper des situations complexes dans 
le domaine des Ressources Humaines.

invie 
AU CŒUR DES FILIÈRES 
DE SERVICES À LA PERSONNE

PRESCRIPTEURS
ENTREPRISES

USAGERS
INSTITUTIONNELS

EMPLOYÉS

FORMATION



Nos Partenaires

Adhérer ou contacter invie
 

VOUS ÊTES UN PROFESSIONNEL SAP

et vous souhaitez devenir adhérent d’invie, consultez la 
rubrique “Adhérer” sur notre site internet ou contactez-nous 
par e-mail ou par téléphone.

VOUS RECHERCHEZ UN EMPLOI 
OU UNE FORMATION

ou vous êtes intéressé par les métiers du service à la personne, 
découvrez nos formations sur notre site internet ou contactez-
nous directement par e-mail ou par téléphone.

VOUS ÊTES UN ACTEUR DE L’INNOVATION

et vous souhaitez contribuer à la modernisation du secteur des 
services à la personne. Rejoignez invie et contactez-nous par 
e-mail ou par téléphone.

NOUS CONTACTER

Tél. : 01 30 91 21 91

E-mail : contact@invie78.fr 

Site internet : www.invie78.fr

invie - SIÈGE SOCIAL

CHIMM – Site de Bécheville

1 rue Baptiste Marcet

78130 Les Mureaux


