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Porteur en matière d’emploi et regroupant 
différents métiers en tension (où l’offre de 
recrutement est supérieure au nombre de 
candidats), le domaine de la santé s’avère 
ainsi particulièrement demandeur en ma-
tière d’évolution professionnelle. Grâce à 
cette convention, ses actifs et futurs actifs, 
aussi bien au niveau du personnel soignant 
qu’administratif, pourront ainsi bénéficier 
d’un service d’accompagnement spécifique.

Décliné progressivement dans les diffé-
rentes régions françaises, cette collabora-
tion se place dans la continuité de la conven-
tion-cadre établie entre l’OPCO Santé et la 

fédération nationale des CIBC (centres de 
bilans de compétences qui accompagnent 
les politiques publiques en matière d’em-
ploi, de formation professionnelle, de re-
connaissance des acquis de l’expérience). 
Elle se conjugue avec la création d’un comi-
té opérationnel régional se positionnant sur 
un échéancier courant jusqu’à fin décembre 
2023, date à laquelle cette première série 
d’accords pourra être reconduite. En Grand 
Est, les référents sur ce dispositif sont Fabien 
Château et Rachel Zairi pour l’OPCO Santé 
et Zohra Amara pour l’opérateur CEP.
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ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE DANS LE GRAND EST
L’OPCO SANTÉ ET L’OPÉRATEUR DU CEP UNISSENT LEURS FORCES

Le 9 décembre 2021, l’opérateur de 
compétences OPCO Santé (organisme 
agréé par l’État et chargé d’accompa-
gner la formation professionnelle) et 
l’opérateur du conseil en évolution 
professionnelle (CEP) Grand Est ont 
entériné un accord régional inédit. 
Cette collaboration concerne la mise 
en œuvre d’une politique bipartite 
dédiée aux entreprises et associations 
du secteur privé de la santé (hôpitaux 
privés, cliniques, EHPAD, hospitalisa-
tion à domicile, etc.).
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Au sujet du conseil en évolution professionnelle 
 mon-service-cep.fr/region/grandest
Dans le cadre de la loi pour la « Liberté de choi-
sir son avenir professionnel », l’État a créé France
compétences, agence nationale chargée du fi-
nancement et de l’application des initiatives
liées à la formation professionnelle et à l’appren-
tissage. En 2020, France compétences a lancé
« Mon conseil en évolution professionnelle », un
service d’accompagnement gratuit, personnalisé
et ouvert à tous pour faire le point sur son avenir
professionnel. Dans huit régions, France compé-
tences a sélectionné des opérateurs chargés de
délivrer ce service aux salariés du secteur privé
et aux indépendants. En Grand Est, cette mis-
sion est assurée par CCI Formation EESC.

Au sujet d’OPCO Santé
 www.opco-sante.fr
L’OPCO Santé est l’opérateur de compétences
des professionnels de la santé privée. Il regroupe
quatre secteurs : sanitaire, social et médico-so-
cial privé à but non lucratif ; services de santé
au travail interentreprises ; hospitalisation pri-
vée et thermalisme. Ses missions consistent à
gérer les fonds de la formation professionnelle,
proposer des solutions emploi-formation adap-
tées aux problématiques RH de ses adhérents,
faciliter le recours à l’alternance comme voie
d’accès aux métiers de la santé et appuyer de
manière renforcée les TPE-PME. L’OPCO Santé
dispose de 25 délégations régionales et met au
service de ses adhérents des équipes expertes
au cœur des territoires, en lien permanent avec
un réseau de partenaires mobilisés à ses côtés. Il
accompagne 11 000 entreprises et associations
pour plus de 1 000 000 de salariés. Dans le Grand
Est son action porte sur 2275 établissements,
dont une majorité de TPE / PME, et représente
plus de 30 000 conventions de stages signées et
1 462 573 € de cofinancements.
Top 3 des diplômes financés : Diplôme d’État
Aide-soignant - Diplôme d’État Accompagnant
éducatif et social - Diplôme d’État Éducateur spé-
cialisé.
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