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communiqué	

Stratélys partenaire de la journée Innov’en SAP 
L’innovation dans les Services A la Personne 
 
Dans le cadre de la 4e semaine « J'innove en Nord - Pas-de-Calais » qui se tiendra dans 
11 villes de la région du 24 au 28 novembre 2014, une journée sera consacrée aux services à 
la personne. C’est dans ce cadre que Stratélys est partenaire de la journée Innov’en SAP qui 
aura lieu le jeudi 27 novembre prochain de 9h à 17h à Loos. 
 
Organisée par le C2RP et placée sous le haut patronage du Ministère de l’Économie, de 
l’Industrie et du Numérique, cette journée présentera les enjeux du développement des 
Services à la Personne avec un focus sur la Silver Économie et les solutions d’innovations 
sociales et numériques issues de coopérations réussies. 
 
Au travers de conférences, d’ateliers et d’exemples concrets et emblématiques, l’ambition 
de cette journée est de valoriser le potentiel d’innovation dans les Services A la Personne 
(SAP) et de sensibiliser tous les publics, qu’ils soient porteurs de projets, chefs d’entreprises, 
étudiants, salariés… à innover plus et mieux. 
 
Inscription et programme 
 
 

 

À propos de Stratélys 
Stratélys est un CABINET D’AUDIT et de CONSEIL et un organisme de FORMATION 
spécialisé dans les secteurs de la santé et du médico-social. 

Les champs d’intervention de Stratélys auprès de ses clients sont la stratégie 
et le développement, le management et l’organisation, la qualité et la gestion 
des risques, l’évaluation externe, le recrutement, le marketing et la communication. 

L’équipe pluridisciplinaire de Stratélys est composée de spécialistes de la santé 
et/ou du médico-social et s’appuie sur un réseau d’experts métiers en activité. 

www.stratelys.fr 
Tél. 03 20 96 68 48	
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http://semaine-jinnove.com/manifestation/innov-en-sap/
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