
             

 

 

 

Formation « connaître et saisir les marchés de la Silver économie » 

                                              Centre National d’Innovation Silver économie, Autonomie et Métiers 
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Objectifs : 
 
► Savoir identifier les marchés de la Silver 
économie dans l’ensemble des secteurs trans-
versaux (loisirs, transports, logement, nutrition,  

santé, .....) 

 
 ► Identifier les attentes des seniors au regard de 
leurs typologies et adapter son offre 
 
► Appréhender les difficultés des personnes dans 
le cadre du vieillissement, de la mobilité réduite ou 
du handicap 
 
► Connaitre les principes de réalisation  de l’état 
des  lieux d’un habitat existant ou d’un ERP pour le 
confort et la sécurité des personnes 
 
► Savoir définir des plans d’amélioration et d’orien-
tation en suivant l’évolution des marchés 

 

Programme 

►  Les évolutions  de la démographie  
 

►  Les attentes des clients en fonction de l’avan-
cement dans l’âge, habitude de consommation               

 

►  Les comportements et attitudes face aux  
seniors                                

 

►  Les règles de base pour l’aménagement des 
locaux (ERP)                       
 

 ► L’aménagement de l’habitat existant et d’un 
espace de vie 
(Identification et analyse des risques dans chaque 
volume et préconisations)  

► Le processus d’amélioration continue, sa mise 
en œuvre, et l’innovation dans la Silver économie 

►  Les obligations de déclaration et agrément de 
l’entreprise de service à la personne  

► Les systèmes complémentaires de manage-
ment (environnement, sécurité, ……)  

► L’inclusion des seniors dans l’entreprise 

 
 

Public  
 
Créateur, repreneur, Chef d’entreprise désirant se 
positionner sur les marchés de la Silver économie 

Pédagogie et intervenant 
 
Présentation Power Point  
► Formateur CNISAM  
 

 

Durée : 1 jour 
Horaire : 9 h 00 - 12 h 30  /  13 h 30 - 17 h 30 

Date : à définir 
Coût : nous contacter 

 

Documentation offerte : fiche technique : « créateur-repreneur : connaitre et saisir les  
                                      marchés de la Silver économie » 

 
 

 

Pour tout renseignement et demande de réalisation des formations  
contact@cnisam.fr 
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