
P R I D E S  S e r v i c e s  à  l a  P e r s o n n el a  P e r s o n n e

Labellisé PRIDES (Pôle Régional d’Innovation et de Déve-
loppement Economique Solidaire) par le Conseil Régional 
PACA en mars 2007, le Pôle Services à la Personne PACA 
est une structure de coopération des entreprises agréées 

services à la personne en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (associations, coopéra-
tives, sociétés commerciales, CCAS…).

Il a pour ambition de soutenir la croissance, de promouvoir les logiques de diversifi -
cation de services et de différenciation, de consolider les entreprises et d’améliorer la 
qualité de l’emploi. Il souhaite favoriser une offre de services de qualité, construite 
sur des valeurs de solidarité et de responsabilité sociale et environnementale.

Pour échanger et coopérer 
avec d’autres structures 
de la fi lière
Nous organisons des rencontres 
professionnelles autour de thèmes 
renouvelés chaque année : formation des 
dirigeants, outils de fi nancement, etc.

Pour obtenir des informations 
professionnelles
Nous effectuons une veille et diffusons 
de l’information via le site Internet 
www.psppaca.fr et « Les Brèves », 
notre lettre d’information électronique.

Pour être associé à une 
communication régionale
Nous vous faisons bénéfi cier du 
référencement sur l’annuaire Membres 
du Pôle Services à la Personne et des 
supports de communication mutualisés.

Pour concrétiser vos projets 
de développement
Nous permettons l’accès et aidons à 
la mobilisation de différents dispositifs 
de fi nancement : IRIS Services à la 
Personne porté par Uniformation, 
appel à projet « améliorer la qualité 
de l’emploi dans les services à la 
personne », aide au recrutement d’un 
agent de développement, prêt à taux 
zéro du Conseil Régional PACA…

Pour diagnostiquer vos 
besoins et trouver des 
réponses personnalisées
Nous mettons en œuvre des 
accompagnements destinés à répondre 
à vos problématiques telles que la 
Gestion Prévisionnelle des Emplois 
et des Compétences, les stratégies 
de coopération, de diversifi cation des 
activités, la gestion de la relation client 
et des outils professionnels : audits de 
gestion personnalisés, tableaux de bord…

I N F O R M A T I O N S  E T  A D H E S I O N

Tél : 04 91 31 10 24 - info@psppaca.fr
19 rue Roux de Brignoles 13006 Marseille

Fax : 04 91 13 69 53
www.psppaca.fr
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