Réunion d’informations et d’échanges sur l’actualité des
services à la personne
DIRIGEANTS DE SERVICES A LA PERSONNE 2019 :
Toutes les règles indispensables à la gestion quotidienne de votre structure !
Vendredi 21 juin
de 14 h à 17 h
à Cholet
Lieu : Agefos PME, 1 square de la nouvelle France
49 300 CHOLET

Ordre du jour
1. Actualités du secteur des SAP :
a.
b.
c.
d.

Nouvelle circulaire du 11 avril 2019 relative aux activités de SAP
Crédit d’impôt SAP et prélèvement de l’impôt à la source
Centre de médecine au travail : régularisation des cotisations employeurs
Conséquences de la suppression du CICE

2. Actualités des métiers :
a. Petite enfance : réforme du cahier des charges de l’agrément, concertation nationale
sur les modes d’accueil du jeune enfant…
b. Maintien à domicile : réforme du cahier des charges de l’agrément, concertation
grand âge et autonomie, réforme de la tarification des services d’aide et
d’accompagnement à domicile (décret du 17 mai 2019)…
c. Autres métiers : portage de repas, entretien du cadre de vie…

3. Convention collective nationale des entreprises de SAP (CCNSAP) :
a. Prime d’ancienneté
b. Revalorisation des salaires
c. Travail de nuit, annualisation du temps de travail…

4. Réforme de la formation professionnelle :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Suites de la réforme de la formation
Relations des structures avec l’OPCO de branche
Valoriser les métiers du SAP
Optimiser votre plan de formations
Alternance SAP : zoom sur l’apprentissage
Aides financières / avantages tarifaires (partenariats FESP) : obtentions des
subventions Cnsa, aides Agefiph, correspondant informatique et liberté (RGPD),
médiateur de la consommation…
Dans le cadre des partenariats et convention avec :
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