Créé en 2007, le Pôle Services à la Personne est un
cluster unique en France. Il rassemble les organisations
sanitaires, sociales, médico-sociales et de services à la
personne de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
autour de la construction d’un parcours de soins et de
services aux domiciles. Son positionnement facilite le
décloisonnement de ces différents champs.
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Favoriser la croissance et l’innovation des organisations

S I L V E R
FAVORISER LA CROISSANCE ET L’INNOVATION

H ABITAT

CRÉER ET CONSOLIDER DES EMPLOIS DE QUALITÉ

OBJETS CONNECTÉS

Animer des réflexions collectives
Organiser des évènements et des groupes de travail
Porter des projets d’innovation
Référencer les membres au sein de notre annuaire régional

COORDINATION

pour les organisations de la Silver économie et les services aux domiciles

RÉSEAU

É C O N O M I E

NUMÉRIQUE

PARCOURS DE SOINS

RH / RSE

GESTION

INNOVATION

Q

QUALITÉ

EMPLOI

BESOINS DES USAGERS

ACCOMPAGNEMENT

COOPÉRATION

Faire émerger, mûrir et aboutir des projets
Réaliser des diagnostics (RH, RSE, qualité...)
Préconiser et mettre en œuvre des plans d’actions
Orienter vers les dispositifs d’accompagnement et de financement

INFORMATIONS & CONSEILS SPÉCIALISÉS
Mettre à disposition nos productions professionnelles et outils dédiés
Développer des formations adaptées
Apporter des solutions aux difficultés opérationnelles
Proposer des orientations statégiques

L’équipe du Pôle, pluridisciplinaire et réactive, mobilise ses
expertises pour répondre aux besoins des organisations.
Elle s’appuie sur son ancrage régional et son ouverture à
l’international pour construire les services de demain.

