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L’OPCO Santé Grand Est soutient la formation de demandeurs 

d’emploi au métier d’aide-soignant sur 8 territoires régionaux 
 

Un projet qui répond aux besoins de la région Grand Est  

L’OPCO Santé Grand Est, Pôle Emploi, le Conseil régional et les organismes de formation 

se mobilisent pour trouver des réponses aux problématiques des territoires du Grand Est 

concernant :  

 Le recrutement,  

 L’attractivité des métiers,  

 La fuite des professionnels vers les pays limitrophes… 

 

Tous ces acteurs affichent également la volonté de donner une chance aux 

demandeurs d’emploi souhaitant intégrer le secteur de la santé sur des postes d’aide-

soignant et qui n’ont pas eu l’occasion d’y parvenir pour de multiples raisons 

(financières, réussite aux tests de sélection,  d’accompagnement…).  

 

10 sessions sur 8 territoires du Grand Est 

10 sessions de POEC (préparation opérationnelle à l’emploi collective) d’aides-

soignants sont déployées depuis l’été 2020 sur 8 territoires du Grand Est afin de préparer 

des demandeurs d’emploi à intégrer une formation d’aide-soignant.  

Grâce à ce dispositif, les stagiaires assistent à 245 heures de formation théoriques et 

bénéficient de 105 heures de stage au sein de structures sanitaires et médico-sociales 

relevant de l’OPCO Santé.  

 

La première session, démarrée le 24 août 2020 à Bichwiller (en Alsace – Bas-Rhin), se 

termine le 18 novembre 2020 et a permis de former 17 demandeurs d’emploi dont 

certains concernés par des problèmes de mobilité. Ils se sont vu proposer une 

participation au financement de leur permis à hauteur de 50 heures.  

Dès janvier 2021, les stagiaires vont pouvoir poursuivre leur formation d’aide-soignant en 

alternance afin d’obtenir le DEAS : diplôme d’Etat d’aide-soignant.  

 

Un premier bilan présenté le 18 novembre 2020 

Ce dispositif est un véritable succès car ses acteurs (OPCO Santé, Pôle Emploi, Conseil 

régional, organismes de formation) ont su travailler de concert. 

 

Nous vous invitons à suivre le bilan organisé le 18 novembre à 13h30 à l’IFAS de 

Bischwiller à distance. Pour y assister, envoyer un mail à rachel.zairi@opco-sante.fr.  

 

Les bilans des autres actions de POEC se tiendront aux dates suivantes :  

 Le 10/12 à 13h30 à Metz – Organisme de formation de la Croix Rouge 

 Le 13/01 à 14h – ALAJI Schiltigheim 

 Le 14/01 à 14h – ALAJI Nancy 

 Le 15/01 à 14h – ALAJI Epinal  

 Le 05/02 à l’IFAS de Saint Avold 

 Le 10/02 à l’IFAS de Mont St  Martin  

 

Vous pouvez également y assister en envoyant un mail à rachel.zairi@opco-sante.fr. 
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Mais au fait c’est quoi la POEC ? 

La préparation opérationnelle à l’emploi (POE) permet de combler l’écart entre les 

compétences acquises par un demandeur d’emploi, et celles indispensables pour 

occuper le poste de travail visé. Elle peut être individuelle ou collective. 

 

La préparation opérationnelle à l’emploi collective (POEC) permet une phase 

d’immersion sur la fonction et une formation en amont des prises de postes. 

Le dispositif, initié par les opérateurs de compétences, les branches professionnelles et 

les entreprises, débouche sur des métiers dont les besoins en recrutement sont forts. 

 
Pour en savoir plus : www.opco-sante.fr 
 

 
En cas de questions, vous pouvez contacter :  

Rachel Zairi  

Secrétaire Générale OPCO Santé Grand Est  

19 avenue de l’Europe – 67 300 Schiltigheim  

03 90 22 22 30 

rachel.zairi@opco-sante.fr   
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