
PRIDES Services à la Personnea Personne

Le réseau professionnel régional 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Labellisé PRIDES (Pôle Régional d’Innovation et de 
Développement 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, 

coopératives, sociétés commerciales, CCAS…).

Il a pour ambition la création d’emplois durables et le développement 
économique dans la fi lière des services à la personne. 

Il souhaite favoriser une offre de services de qualité, construite 
sur des valeurs de solidarité et de responsabilité sociale et 
environnementale. 

Il a pour objectif de renforcer et développer les entreprises de 
services à la personne en région PACA en les accompagnant sur :

•  la diversifi cation, le marketing et la communication

•  la coopération territoriale

•  la gestion et le fi nancement

•  l’amélioration de la qualité des emplois, 
la GPEC et la  formation

•  l’innovation, les TIC et la Responsabilité Sociale et 
Environnementale (RSE)



Les objectifs de Pôle Services à la Personne PACA se déclinent 
opérationnellement sous de multiples formes.

Des rencontres thématiques
Emplois, qualifi cations et compétences
Les coopératives dans les services à la personne
L’insertion des travailleurs handicapés
…

Des productions professionnelles
Cartographie de l’offre de services
Etat des lieux du secteur
Les modes de coopérations dans les services à la personne
…

Des accompagnements collectifs
Les ateliers de la compétence par Uniformation
Contrôle de gestion et outils informatique d’aide à la décision 
sur le département du Vaucluse avec le DLA 84
Diversifi cation, communication et organisation interne avec 
Reunica, les DLA et le C2RA
Démarche Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE)
…

Des accompagnements individuels
Analyse de gestion et outil de gestion
Information et orientation vers les dispositifs de fi nancement 
Aide au montage de Contrat Développement Emploi
…

Des ingénieries de formation
Expérimentation de formation responsable de secteur à la relation 
client par Uniformation
Formation des responsables et encadrants de services à la 
personne par l’IEP d’Aix-en-Provence / AGEFOS PME
…

Des actions de promotion
Campagne de communication à destination du grand public 
valorisant le mode prestataire 
Participation à des manifestations et évènements de communication
…
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Programme 2009

PSP PACA
10 rue Breteuil
13001 Marseille
04 91 31 10 24
info@psppaca.fr

Informations et inscription à la lettre d’information électronique du Pôle « les Brèves » sur

www.psppaca.fr


