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Le Groupe IGS Formation Continue signe un accord de partenariat avec la
Fédésap pour former les responsables de secteur d’entreprises de Service à la
Personne.
La Fédération Française des Entreprises de Services à la Personne et de
Proximité (Fédésap) et le Groupe IGS Formation Continue s’engagent en faveur
de la professionnalisation des responsables de secteur Services à la Personne.
En pleine période de structuration économique,
le « Bachelor Manager Opérationnel en Services
à la Personne » permettra aux professionnels de
l’encadrement intermédiaire du secteur d’être
mieux armés pour conduire au quotidien le
projet
de
l’entreprise,
manager
les
collaborateurs, développer l’activité et piloter
au plus juste la performance économique de la
structure.
La crise du Covid a, en effet, mis en lumière le rôle essentiel de ces
professionnels, véritables rouages opérationnels, coordinateurs de projets et
interlocuteurs privilégiés des différents acteurs. Ce diplôme concrétise un travail
d’ingénierie mené par des dirigeants et les équipes du Groupe IGS Formation
Continue afin d’adapter le programme pédagogique aux compétences attendues
au quotidien et notamment en période de crise.
Une première session pilote débutera en octobre 2020 à Paris pour, ensuite, être
déployée sur toute la France courant 2021.
Franck Nataf, Vice-président de la Fédésap, et Gilles Pouligny, Directeur Général
Adjoint en charge de la Formation Continue et des partenariats Groupe IGS, se
félicitent du partenariat engagé en faveur d’une filière d’excellence made in
France.

Gilles Pouligny : « Lors des premiers échanges avec la Fédésap, nous avons tout
de suite compris que nous partagions les mêmes ambitions : faire grandir des
hommes et des femmes responsables, capables de donner du sens aux activités
stratégiques et opérationnelles de l’entreprise dans un état d’esprit humaniste,
entrepreneur et professionnalisant. »
Frank Nataf : « Nous sommes très heureux que l’ensemble des adhérents de la
Fédésap et plus généralement les entreprises et associations de Services à la
Personne et de Maintien à Domicile puissent profiter d’une formation
d’excellence avec une approche spécifique du domicile, délivrée par le Groupe IGS
qui est l’organisme de formation de référence français en matière de ressources
humaines. L’importance capitale de la prise en compte de l’humain par nos
équipes au service d’autres humains nécessite le meilleur notamment
pédagogiquement. »
Contact Groupe IGS : Axelle Guilmault.
Tél. : +33 (0)1 80 97 55 24 - Mob. : +33 (0)6 86 90 84 12.
aguilmault@groupe-igs.fr
Contact SAP Services : Élodie Brugeroux.
Mob. : +33 (0)6 88 54 44 55
ebrugeroux@sap-competences.org
Contact Fédésap : Guy Loudière
gloudiere@fedesap.org
À propos du Groupe IGS Formation Continue : la formation continue est historiquement le 1er pôle
d’excellence développé au sein du Groupe IGS depuis plus de 45 ans. Acteur majeur de la VAE et de la
formation diplômante ou d'expertise, le pôle Formation Continue accompagne les entreprises, les
salariés et les demandeurs d'emploi dans leurs projets de développement et dans leurs transitions
professionnelles. www.formationcontinue.groupe-igs.fr
À propos du Groupe IGS : fondé en 1975, le Groupe IGS est une fédération d’associations indépendantes
à but non lucratif (loi 1901), qui a pour vocation la formation initiale et continue, l’alternance,
l’apprentissage et l’insertion professionnelle dans 8 filières de compétence et d’expertise métiers. Cet
acteur majeur de la formation de l’emploi et du développement du savoir-faire et savoir-être bénéficie
d’une triple implantation à l’international (Dublin, Shanghai, Casablanca) et en France (Paris, Lyon et
Toulouse). Fort de ses 45 ans d’innovation pédagogique, le Groupe IGS propose plus de 200
programmes de Bac à Bac+8. Il forme chaque jour 15 000 personnes dont 8 100 apprentis et contrats
en alternance. Chaque année, les diplômés rejoignent un réseau de 74 000 alumni dont 19 000 dans la
fonction RH et 9 000 entreprises partenaires. Depuis 45 ans, le Groupe IGS accompagne les hommes et
les entreprises dans la réussite de leurs projets professionnels grâce à un éventail de formations unique
en France par sa richesse et sa diversité avec des diplômes et titres visés ou certifiés par l’État. Le
Groupe IGS possède 4 laboratoires de recherche, 3 incubateurs et 1 tiers lieux pédagogiques incluant
Learning lab et fab lab. www.groupe-igs.fr

À propos de la Fédésap : fondée en 2007, la Fédésap représente les intérêts des entreprises de Services
à la Personne et de maintien à d contribuant ainsi au développement de la filière du domicile. La
Fédésap fédère à ce jour plus de 3 000 adhérents qui accompagnent chaque année plus de 650 000
familles ou personnes grâce au professionnalisme de quelques 100 000 salariés.
S’appuyant sur une expertise reconnue, la Fédésap est l’interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics
au niveau national mais aussi en proximité grâce à son réseau de 100 délégués régionaux et
départementaux. Elle accompagne sur les territoires la mise en œuvre des politiques en faveur de
l’autonomie dans une logique de co-construction avec les élus et les tutelles.
Fédération représentative, collégiale et ouverte au dialogue social, la Fédésap œuvre avec les
partenaires sociaux à la structuration du secteur afin d’asseoir un modèle économique stable,
favorable à la pérennité des entreprises et garant d’emplois de qualité. Elle veille à ce titre à la pleine
information de ses adhérents, à la diffusion et la promotion des bonnes pratiques professionnelles et
à la valorisation de cette filière d’avenir. www.fedesap.org

