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9:00 – 9:30   Café d’accueil 

 

9:30 – 9:45   Discours d’accueil 

o Marie-Béatrice LEVAUX, Présidente, Fédération européenne des emplois de 

la famille (EFFE)  

 

9:45 – 11:30    Etat des lieux des services aux personnes et aux ménages en France  

o Aude BOISSEUIL, représentante du consortium du projet Ad-PHS 

présentant la fiche-pays et l’état des lieux réalisé pour la France 

o Questions-réponses pour débattre des conclusions tirées par l’étude 

 

11:30 – 13:00   Table ronde n°1 : Développer le dialogue social dans le secteur des PHS 

Modérateur: Jean Rémy ACAR, Délégué général Emploi & Domicile 

o Pour les PME des SAP: Julien JOURDAN, Directeur général, Fédération des 

Service à la Personne (FEDESAP) 

o Pour les entreprises de SAP: Mehdi TIBOURTINE, Directeur juridique, 

Fédération des entreprises de services à la personne (FESP)  

o Pour l'emploi à domicile: Stéphane FUSTEC, Secrétaire fédéral de la CGT, 

commerce, distribution et services, Président du Conseil national paritaire 

du dialogue social (CNPDS) 

o Questions-réponses 

 

13:00 – 14:00  Déjeuner 
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14:00 – 15:30 Table ronde n°2: Développer des réseaux et plateformes numériques dans 

le secteur des PHS 

Modérateur: Jean Rémy ACAR 

o Adrien GAUTHIER, Responsable communication et partenariats, Agence 

Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) 

o Didier HUMBERT, co-fondateur et Président – Directeur-Général, Ogust 

 Logiciel de gestion des services à la personne, services aux particuliers : réservation en ligne, 

devis, paiement en ligne, planning, paie, comptabilité. 

o Alexis DENEUX, Top-Assmat, logiciel administratif et comptable au service 

des parents employeurs et de leur assistant(e) maternel(le) 

 

Questions-réponses 

 

15:30 – 16:00  Conclusions 

o Aude BOISSEUIL (EFFE) 

o Nadège TURCO, Directrice du Département Développement, IPERIA 

L’Institut 

 

 


