LA SEMAINE DE VALORISATION
DES FORMATIONS ET DES METIERS DU SECTEUR SANITAIRE,
SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL en Île-de-France
Du 23 novembre au 28 novembre 2020
Contexte
La France vient de traverser sa plus grande crise sanitaire depuis la fin de la 2nde guerre
mondiale. Les métiers du secteur sanitaire, social et médico-social ont été très fortement
sollicités tout au long de cette période montrant, s’il en était besoin, leur importance capitale
dans la gestion de la crise et la continuité de la prise en charge des personnes et des aides à la
personne.
Alors même que chacun reconnait le rôle primordial des hommes et des femmes travaillant dans
ces 3 secteurs et que les besoins en personnel qualifié sont importants, qu’il s’agisse d’infirmier,
d’aide-soignant, d’assistant services sociaux, d’éducateur de jeunes enfants, d’auxiliaire de
puériculture…. ces secteurs ne sont pas suffisamment connus et souffrent trop souvent d’une
image négative tant auprès des prescripteurs que du grand public.

Finalité de cette semaine
Faire connaître ces formations et ces métiers pour relancer leur attractivité en dépassant la
représentation véhiculée par les médias. Ces métiers, au service de l’humain, sont porteurs
d’emploi de proximité et les perspectives d’emploi sont particulièrement fortes à tous les niveaux
de qualification.

Enjeux
Mettre en relation les acteurs de l’orientation, de la formation, de l’emploi et les candidats et
futurs professionnels sur les territoires.
Valoriser et promouvoir la diversité des métiers dans les trois secteurs : sanitaire, social et
médico-social, notamment ceux qui ont le plus de difficultés à recruter, ceux qui sont à fort
potentiel d’emploi ou avec de fortes perspectives d’évolution de carrière.
Attirer de nouvelles vocations dans les trois secteurs sur l’ensemble du territoire francilien : le
but est de bien présenter les attendus en termes de savoir-être et savoir-faire dans les différents
métiers pour recruter les bons profils et éviter les abandons en cours de formation.

Objectifs
Créer une semaine dédiée aux formations et aux métiers (du secteur sanitaire, social et médico social) permettant de mobiliser autour des employeurs privés, publics et associatifs, les acteurs
de l’orientation, de l’emploi et de la formation (initiale et continue) en organisant des événements
sur les territoires pour le grand public et les prescripteurs de formation.
Cette semaine s’inscrit dans le plan Ressources Humaines de la santé porté par l’ARS Île-deFrance, en particulier la mesure « Promotion des formations et des métiers paramédicaux » et
l’action en faveur de l’attractivité des formations sanitaires et sociales portée par la Région Île-deFrance.

Le projet
Organiser une série d’événements multisites pendant une semaine sur les bassins d’emploi
franciliens.
Type d’événements possibles : journées portes-ouvertes d’écoles et d’instituts de formation
présentation de structures d’hospitalisation, circuit de découverte des métiers, opérations de
recrutement, ateliers de sensibilisation aux métiers et formations de la filière, conférences,
séminaires. Les modalités devront être définies et adaptées en fonction des mesures de
distanciation sociale en vigueur à la rentrée de septembre.
L’organisation opérationnelle reviendra à la structure hôte : structure d’accueil – organisme de
formation – acteur de l’orientation – acteurs du développement des compétences
(OPCO-OPCA).
Le pilotage, la coordination et la communication des événements s’effectuent à l’échelle régionale
par le comité de pilotage. Des outils de pilotage, de coordination et de communication sont
proposés et mutualisés par le comité de pilotage. Par exemple, un kit de communication permet
d’assurer une communication harmonisée et partagée entre l’ensemble des participants.
Des relais de coordination s’effectuent localement pour mobiliser les partenaires locaux (acteurs
du Service Public Régional de l’Orientation, instituts et organismes de formation et structure s de
soins, établissements de santé et établissements médico-sociaux …)

Public
Tout public. Habitants franciliens souhaitant découvrir et travailler dans les métiers de la santé et
du médico-social : scolaires, étudiants, apprentis, actifs en emploi et sans emploi. Prescripteurs de
formation.

Les formations et métiers visés
Aide-soignant
Infirmier
Infirmier de bloc opératoire
Accompagnant éducatif et social (AES)
Éducateur spécialisé
Assistant de service social
Éducateur de jeunes enfants
Auxiliaire de puériculture

Ambulancier
Manipulateur en électroradiologie médicale
Masseur-kinésithérapeute
Psychomotricien
Ergothérapeute
Orthophoniste
Cadre de santé

Evénements (à titre indicatif)
Une conférence d’ouverture de la semaine dans un lieu emblématique du secteur réunissant les
politiques et les décideurs du secteur.
Une matinale de l’orientation et de l’emploi
Organisé par la Région et les OPCO et l’ANFH, cette matinale sera enregistrée et pourra être suivie
en direct sur les sites (à préciser ultérieurement) :
Présentation des besoins en emploi et prospective des métiers (observatoire + étude APEC +
études Défi Métiers…)
Présentation et échanges sur les métiers et les compétences demandées par les employeurs
Présentation des dispositifs et des services d’accompagnement pour les agents de la Fonction
Publique Hospitalière et présentation des spécificités de la gestion des
carrières dans la FPH

Des forums de découvertes et présentation des métiers :
Témoignages de DRH, de directeurs des soins, de soignants IDE, AS, de travailleurs sociaux, de
responsables de formation:
Journée orientée sur les métiers de la gérontologie
Journée orientée sur les métiers du handicap
Journée orientée psychiatrie
Des journées portes ouvertes d’écoles :
Des écoles, centres de formation, universités ouvriront leurs portes pour des visites organisées
pour des bénéficiaires (futurs élèves, salariés, demandeurs d’emploi, conseillers, professeurs
principaux) :
écoles
instituts de formations sanitaires (IFSI, IFAS …)
établissements de formation en travail social,
universités

Présentation des modalités de recrutement et des possibilités de parcours et débouchés dans
l’emploi.
Des forums de l’emploi :
Témoignages de DRH, de directeurs des soins
Ateliers JOB DATING en établissement de santé
Ateliers sur l’alternance – comment recruter autrement ?
Atelier sur le handicap
Des journées portes ouvertes :
établissements de soin ou d’accueil médico-sociaux.

Le comité de pilotage
Région Île-de-France (pôle TRESOR – OFS et FSS)
Opco Santé Île-de-France
Opco Cohésion sociale (Uniformation)
OPCA de la FPH : ANFH Île-de-France
Avec l’appui de Défi-Métier
En collaboration avec les acteurs de l'Etat (ARS, Dirrecte Île-de-France, DRJSCS, Région
académique avec les Rectorats de Créteil, Paris, et Versailles

Les acteurs de l'emploi et de l'orientation professionnelle
Les acteurs du Service Public Régional de l’Orientation (SPRO) :
Pôle Emploi Cap emploi Agence Pour l’Emploi des Cadres Association Régionale des Missions
Locales
Groupement évolution
CIDJ - Réseau information jeunesse
Association Régionale des Cités des Métiers (ARCDM)
SCUIO-IP (université)
Chambres des Métiers, de Commerce et de
l’Industrie

Les représentants des professions
Les employeurs et les fédérations professionnelles d’employeurs du secteur de la santé :
FEHAP IDF : Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne Privés Non
Lucratifs d’Ile-de-France,
AP-HP : Assistance Publique- Hôpitaux de Paris
NEXEM : organisation professionnelle des employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire
privé à but non lucratif,
SYNERPA IDF : Syndicat National des Établissements et Résidences Privés pour Personnes Âgées,
FHP IDF : Fédération de l’Hospitalisation Privée (hôpitaux et cliniques privés),
FHF : Fédération Hospitalière de France
CNeth : Conseil National des Etablissements Thermaux
PRESANSE : Organisme de représentation des Services de Santé au Travail Interentreprises de
France
UNICANCER : réseau hospitalier français dédié à la lutte contre le cancer,
Croix Rouge,
Gérond’if : association à but non lucratif d’acteurs de la recherche, du soin au domicile, à l’hôpital,
en établissement médico-social, dans le champ de la gériatrie et de la gérontologie,
URIOPSS : Union Régionale Interfédérale des Œuvres et organismes Privés non lucratifs Sanitaires
et Sociaux
Les fédérations employeurs de l’aide à domicile :
UNASSD : Union Nationale de l'Aide, des Soins et des Services aux Domiciles
ADESSADOMICILE : fédération nationale représentant le réseau des associations d'aide à domicile
ADMR : réseau associatif national de services à la personne.
FNAAFP-CSF : Fédération des Associations de l’Aide Familiale Populaire
SNAECSO : Syndicat Employeur des acteurs du lien social et familial
Les branches et CPNE :
ALISFA : Acteurs du LIen Social et FAmilial
Délégations Régionales des CPNEFP (Commission Paritaire Nationale Emploi Formation
Professionnelle) :
o de la branche des secteurs sanitaire, médico-social et social privé à but non lucratif
o de la branche de l’aide à domicile
Les acteurs du handicap :
AGEFIPHFP: Association de Gestion du Fonds pour l'insertion Professionnelle des Personnes
Handicapées
OETH : Obligation d'emploi des Travailleurs Handicapés
FIPHFP: Fonds POUR l'insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique

CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

Conseils départementaux (solidarité) et le CNFPT
Les représentants des établissements de formation :
Les organismes de formation :
IFSI
IFAS
établissements de formation en travail social représentés par UNAFORIS
Croix rouge
AP-HP
lycées
CFA (ADAFORSS, ARDIR IDF etc...)

Le Campus des métiers et des qualifications santé, autonomie, bien
vieillir porté par l’UPEC
Des témoins, des bénéficiaires et association d’usagers
Fédérations d’étudiants (FNESI, FNEK …)
Fédérations d’usagers

Communication
Les membres du comité de pilotage assurent la diffusion de l’information auprès de leurs adhérents.
La Région assure la communication auprès du SPRO.

Calendrier et rétroplanning
La semaine se déroulera du 23 au 28 novembre 2020. Les acteurs transmettront leurs propositions
d’initiatives et événements mi-septembre. Un modèle de recueil des initiatives sera envoyé en
même temps que la lettre de cadrage. La diffusion et la promotion de la semaine se fera à partir de
mi-octobre.

Contacts et centralisation de l'information
Région Île-de-France :
Catherine Odin : catherine.odin@iledefrance.fr
Jean-Louis Pontet : jean-louis.pontet@iledefrance.fr
Jean-Christophe Ulmer : jean-christophe.ulmer@iledefrance.fr
OPCO santé :
Laurent Barban : Laurent.Barban@opco-santé.fr
Uniformation :
Koulsoum Logerot : Klogerot@uniformation.fr
ANFH :
Claudie Fardo : c.fardo@anfh.fr

