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Silver éc 

Une
démarche 
innovante

         Luz Care et Yves RAYBAUD, Directeur de la Mission Locale  
de Cannes-Pays de Lérins ont imaginé un concept innovant pour faire 
découvrir les métiers des services à la personnes le XSAP GAME. 

Depuis le 11 février 2022, le XSAP GAME permet de découvrir  
de façon ludique, immersive et innovante les métiers des Services  
À la Personne auprès des jeunes en priorité et également  
auprès des demandeurs d’emploi.

 Gagnant du concours d’entreprises 2022, 
       lors de la 3e Rencontre de la Silver économie

 Finaliste aux Trophées de la Silver éco 2022,  
       catégorie service/SAP ® 

 

Trophées SilverEco 2022 / SilverNight  
www.Festival.SilverEco.org  

# Ateliers
# Partenaires

# Ludique
# Innovant
#immersion

# Réalité virtuelle
Dans les yeux de Lìa
Parachut’âge



 
 Mobiliser les jeunes
 Mobiliser les entreprises (EHPAD, SAD, etc.)
 Proposer des immersions en entreprises en PMSMP, 

des parcours de formation en alternance  
(apprentissage et professionnalisation)

3 objectifs 
majeurs

1x/mois

Accueil
des participants

1re énigme 

Équipement   
Simulateurs du handicap  
et du vieillissement

SALLE PETITE ENFANCE 

Dans les yeux  
de Lìa                 

Animations  
Micro-Crèche 
+ Garde à domicile

2e énigme 

Parachut’âge                  

Animations  
SAP + EHPAD*

SALLE SENIORS

PARTENAIRES

Déroulement

Déséquipements simulateurs
Échanges et bilan

Suivant offres - stages, 
alternances, formations,  
emplois, conversions... 

SAP = Service À la Personne 
EHPAD = Établissement d’Hébergement  
pour Personnes Âgées Dépendantes

Nos valeurs

# convivialité

# dynamique

# entre-aide

# partage
# coopération

# découverte

# bienveillance

# communication

# solidarité

XSAP Game - But 

Jeunes
  
Partenaires

  
Usagers

• Informations métiers
• Stage - Alternance
• Formations diplômantes

• Avoir du personnel qualifié
  - à domicile
  - en structrures

• Apporter des réponses aux Jeunes
• Recruter employé(e)s diplômés 
  ou en apprentissage

Formations
• Luz Care
• SAAD Académie
• Autres partenaires



Découverte des métiers 

 
Salle Petite enfance
Crèche et Garde à domicile
 
 Présentation des structures et des métiers 
       par les partenaires

 Expérimentation de manière ludique  
       des activités liées aux métiers 

 Interaction sur les projets et/ou expériences  
       Participants /partenaires  



 
Réalité Virtuelle 
Dans les Yeux de Lìa
Initiée par Céline BOUCHER-MARTIN,  
Directrice et Fondatrice du Centre de Formation  
d’apprentis - CFA et Organisme de formation pour adultes  

Une immersion dans une crèche  
dans les yeux d’une enfant de 2 ans. Un outil ludique,  
interactif, pédagogique et formateur.  
Une exclusivité Luz Care. 

Découverte des métiers 



Chaque mois, nos partenaires font découvrir toutes les facettes 
de leurs métiers et permettent aux jeunes 
 
 Une présentation des structures et des métiers 
       par les partenaires

 Une expérimentation de manière ludique  
       des activités liés aux métiers 

 Une interaction sur les projets et/ou expériences  
       Participants /partenaires  

 
Salle Seniors
Service à la personne 
& EHPAD



 
Réalité Virtuelle 
Parachut’âge
Initiée par Geneviève TROTTER, ergothérapeute  
Soutenue par le CFA et Centre de formation Luz Care 

Découverte des métiers 

 

Une immersion dans une chambre d’une personne âgée  
où la mission sera de retrouver tous les risques de chute  
du bénéficiaire. 

Un outil ludique, pédagogique et formateur dans la prévention  
des risques de chute.

Lauréat de la Silver Eco de 2021-2022,  
Meilleure initiative RH/RSE/FORMATION

® 

 

Trophées SilverEco / SilverNight  
www.Festival.SilverEco.org  



Découverte des métiers 

 
Simulateur
de Vieillissement
et du handicap

Porter un équipement simulant une déficience visuelle, auditive 
ou une perte d’autonomie physique pour être dans la peau  
d'une personne âgée ou en situation de handicap

Objectifs

 Être accompagner,

 Comprendre les difficultés rencontrées au quotidien,

 Expérimenter une pédagogie différente



Découverte des métiers 

 
Nos Partenaires

Les Jasmins de Cabrol



Découverte des métiers 
XSAP Game en chiffre

26
partenaires

111 jeunes
à venir 

Stages d’immersion

à venir 
Contrats en alternance

1 
Formation

11 
Participations AJC

1 
emploi

ADVF 
ASMS 
RCSAD 
CAP AEPE

Formations

Exemple d’atelier  
proposé par  
L’art de grandir 
crèche Montessori 

Proposez des ateliers 
en rapport  

avec votre activité

Événements

 Semaine de l’emploi, Pôle emploi Cagnes-sur-Mer 
       Externalisation du XSAP Game, 10 mai 2022

 Journée de l’emploi des métiers de l’autonomie, 
       organisée par le Département des Alpes-Maritimes  
        Espace Laure Ecard Nice, 27 juin 2022

 Assises Nationales de la FESP 
       organisées la Fédération du Service aux Particuliers 
       CUM-Centre Universitaire Méditerranéen Nice, 12-13 octobre 2022

 Journée départementale des Seniors «Bien vivre ensemble»,    
       organisée par le Département des Alpes-Maritimes 
       Palais Acropolis Nice, 18 novembre 2022

 Salon de l’Emploi, Formation, Entreprises  
       organisé par l’Agglo Cannes Lérins et Pôle emploi,  
       Centre d’Expo Congrès Mandelieu-la-Napoule, le 29 novembre 2022

Revue de presses

AGENDA 2023

13/01/2023 
17/02/2023 
24/03/2023 
21/04/2023 
12/05/2023 
09/06/2023 
07/07/2023 
22/09/2023 
06/10/2023 
24/11/2023 

DEVENEZ PARTENAIRE
du Xsap game

ou luzcare.1@luzcare.fr
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NOUVEAU - À DÉCOUVRIR 


