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Notre mission

OPCO SANTE : NOTRE MISSION ET NOS PARTENAIRES

2

Vous donner envie de rejoindre le secteur de la santé : du sens, de forts besoins 
en recrutement, des possibilités d’évoluer tout au long de sa carrière

Vous présenter plus en détail 2 métiers du soin

Vous expliquer comment ça marche et vous donner les clés pour décrocher un 
contrat en alternance

Olivier 
Gauvin 

Marie-Hélène 
Lamy
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5 bonnes raisons

POURQUOI CHOISIR L’ALTERNANCE ?
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Sans oublier

POURQUOI CHOISIR L’ALTERNANCE ?
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4 bonnes raisons

POURQUOI CHOISIR LE SECTEUR DE LA SANTE ?
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 Des métiers tournés vers l’humain

 Une grande diversité de métiers et de secteurs

 Des structures qui recrutent et partout
Résultat de l’étude menée par l’Observatoire mi-2021: 30 000 recrutements prévus pour développer 
les effectifs dont 7% en alternance – Les métiers les plus porteurs : 1/ Infirmier (19%) 2/ Aide-soignant 
(17%) 3/Educateur spécialisé (9%) 6/Accompagnant éducatif et social (6%)

 Des secteurs dans lesquels la mobilité et les évolutions sont possibles

06.04.2022

Presenter Notes
Commentaires de présentation
CFA ?



L’ALTERNANCE – 2 CONTRATS
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■Contrat d’apprentissage
• Jeunes âgés de 16 à 29 ans

• Certains publics peuvent entrer en
apprentissage au-delà de 29 ans :
- les apprentis préparant un diplôme ou
titre supérieur à celui obtenu
- les travailleurs en situation de handicap
(RQTH)
- les personnes ayant un projet de
création ou de reprise d’entreprise
nécessitant le diplôme ou titre visé
- les sportifs de haut niveau

• Les jeunes ayant achevé le 1er cycle
de l’enseignement secondaire (fin de
3e), sous statut scolaire, dans un lycée
professionnel ou dans un CFA dès lors
qu’ils ont atteint l’âge de 15 ans révolus.

■Contrat de professionnalisation
• Jeunes âgés de 16 à 25 ans 

• Demandeurs d’emploi âgés de 26
ans et plus

• Bénéficiaires du revenu de solidarité
active (RSA), de l’allocation de
solidarité spécifique (ASS) ou de
l’allocation aux adultes handicapés
(AAH)

• Jeunes étrangers titulaires de la carte
de séjour temporaire ou pluriannuelle
portant la mention "étudiant"

• Personnes ayant bénéficié d’un
contrat aidé (contrat unique
d’insertion – CUI)



L’APPRENTISSAGE EN 2021
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732 000 rentrées en 
apprentissage



QUELS SONT LES IMPACTS DE L’ALTERNANCE ?
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L’Observatoire de l’Alternance – Rapport des résultats - BVA pour Fondation The Adecco Group / Quintet 
Conseil / WALT – Février 2022 



Filière du soin et 
paramédicale
Infirmier
Aide-soignant
Masseur-
Kinésithérapeute
Psychomotricien
Agent hydrothermal

LES METIERS AUXQUELS ON PEUT ACCEDER
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Filière éducative
Accompagnant éducatif 
et social
Educateur spécialisé
Moniteur éducateur

Fonctions supports
Secrétariat et 
administration
Comptabilité Gestion
Ressources humaines
Communication
Cuisine
Services généraux…
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1/ Personnes 
âgées
Maison de retraite 
(EHPAD/EHPA)
Services d’aide, de 
soin et 
d’accompagnement 
à domicile (SAAD, 
SPASAD)

LES STRUCTURES QUI RECRUTENT : 6 GRANDS SECTEURS

10

2/Sanitaire
Hôpitaux et cliniques 
Centres de lutte 
contre le cancer
Services de soins 
infirmiers à domicile

4/Protection de l’enfance et adultes 
en difficultés
Maisons d’enfants (MECS)
Service d’action éducative en milieu ouvert 
(AEMO)
Centres éducatifs (CER/CEF)
Centres d’hébergement et de réinsertion 
sociale (CHRS)
Hébergements d’urgence
Centres d’accueil pour demandeurs d’asile 
(CADA)
Centre d’accueil pour usagers de drogues 
(CAARUD/CSAOA)

3/Handicap 
(adulte et enfant)
Instituts médicaux 
éducatifs
Maisons d’accueil 
spécialisées
Foyer d’accueil 
médicalisés
Foyers de vie et ESAT
Services 
d’accompagnement à 
la vie sociale

5/Centres thermaux 6/Centres de médecine du travail
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AIDE-SOIGNANT
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Assurer le confort quotidien des patients et préserver leur environnement
immédiat
Assister la personne dans ses activités quotidiennes : aide à l’hygiène,
préparation et aide aux repas, assistance dans les déplacements…
(sous la supervision de l’infirmier(e))
Réaliser des actes médicaux basiques (changement des pansements, température)
Transmettre au corps infirmier ses observations sur l’état physique et psychologique du patient.

Qualités requises Qualités humaines, écoute, résistance physique et psychologique

Salaire brut mensuel Environ 1600 euros pour un débutant

Conditions et lieux d’exercice Hôpitaux et cliniques, maisons de retraite, instituts médico-
éducatifs, maisons d’accueil spécialisées…

Les missions
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AIDE-SOIGNANT

12

Evolutions possibles

Diplôme d’État d’aide-soignant (DEAS) - niveau 4 (BAC)

Pas de niveau préalable requis / Avoir au moins 17 ans. Sur dossier + épreuve orale.
Si contrat en alternance signé, entrée directe en formation.

Durée de la formation : un an

Formation

Diplôme d’État d’auxiliaire en puériculture (DEAP) pour assurer le confort et l’hygiène des nouveau-nés
Diplôme d’État d’accompagnante éducative et sociale (DEAES) pour accompagner au quotidien les personnes
vulnérables ou en situation de handicap.
Formation pour devenir assistant(e) médical(e), à l’hôpital ou en cabinet
Formation d’assistant(e) de soins en gérontologie (ASG)

Avec 3 ans d’expérience professionnelle, possibilité d’obtenir le diplôme d’État d’infirmier (DEI) en intégrant un
institut de formation en soins infirmiers (IFSI)

06.04.2022



INFIRMIER
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Assurer les soins médicaux des patients et le soutien psychologique des patients
et de leur famille jusqu’à leur rétablissement
Administrer les médicaments prescrits par les médecins, transmettre les demandes
et les informations relatives au patient au reste de l’équipe de prise en charge, plus particulièrement
au médecin.
Assurer la bonne communication au sein de l’équipe de soin
Assurer la gestion administrative : mise en place des plannings de soins, gestion des stocks de
médicaments de l’établissement par exemple

Qualités requises Résistance, rigueur, aptitude à travailler en équipe

Salaire brut mensuel Environ 1800 Euros pour un débutant en soins

Conditions et lieux d’exercice Hôpitaux et cliniques, maisons de retraite, instituts médico-
éducatifs, maisons d’accueil spécialisées… ou en libéral – astreintes et rotations des horaires

Les missions
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INFIRMIER
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Evolutions possibles

Diplôme d’État d’infirmier (IDE) - niveau 6 (LICENCE)

BAC ou niveau BAC – Inscription par Parcoursup

Durée de la formation : 3 ans en IFSI (Institut de formation en soins infirmiers)

Formation

Juste après le Diplôme d’IDE :
Diplôme d’état de puériculture en 1 an
Diplôme d’état d’infirmier de bloc opératoire (IBODE) en 18 mois

Avec 2 ans d’expérience, Diplôme d’état d’infirmier anesthésiste (IADE) en 18 mois
Après 3 ans d’expérience, Diplôme d’état d’infirmier en pratique avancée (DEIPA) en 2 ans
Après 5 ans d’expérience, Diplôme de cadre de santé

Des formations diplômantes autour de 11 domaines spécifiques, la santé au travail par exemple
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2 contrats possibles

UN CONTRAT EN ALTERNANCE, C’EST QUOI ?
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Un CFA, qu’est-ce que c’est ?
Exemples de durée et de planning pour chacun des 2 métiers présentés
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1) Je choisis le diplôme ou la formation que je souhaite suivre
2) Je cible le secteur d’activité qui m’intéresse
3) J’identifie le CFA le plus adapté
4) Je participe à une information collective au CFA qui me permettra de bien 

comprendre le dispositif Apprentissage
5) Je demande un entretien individuel avec mon référent qui examinera mon 

CV, ma LM et pourra me positionner sur des offres
6) Parallèlement, je postule aussi auprès d’employeurs en commençant par 

mon propre réseau : par exemple mes lieux de stages déjà réalisés
7) Si j’ai un contact, j’informe mon référent du CFA qui va appeler ou prendre 

RDV avec l’employeur pour lui expliquer les modalités administratives et 
financières

8) Mon contrat est signé, je finalise mon dossier administratif

COMMENT DECROCHER UN CONTRAT EN ALTERNANCE ?

1606.04.2022



LES JOBBOARDS INCONTOURNABLES

1706.04.22

www.1jeune1solution.gouv.fr
https://walt.community
www.welcometothejungle.com/fr/jobs
www.jobteaser.com/fr
http://jobs-stages.letudiant.fr/offre-alternance.html
www.studyrama-emploi.com
https://my.yupeek.com
www.wizbii.com
www.iquesta.com/Offres-Alternance.html
www.jobirl.com
www.cidj.com/emploi-jobs-stages
www.mozaikrh.com

http://www.1jeune1solution.gouv.fr/
http://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance
http://www.welcometothejungle.com/fr/jobs
http://www.jobteaser.com/fr
http://jobs-stages.letudiant.fr/offre-alternance.html
http://www.studyrama-emploi.com/home_offres.php?a=recherche&id_chaine=2&rech_id=57483d38e69b0&page=1
https://my.yupeek.com/
http://www.wizbii.com/
http://www.iquesta.com/Offres-Alternance.html
http://www.jobirl.com/
http://www.cidj.com/emploi-jobs-stages
http://www.mozaikrh.com/
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Sites généralistes
www.linkedin.com
www.monster.fr
www.keljob.com
www.regionsjob.com
www.meteojob.com

Apprentissage dans la fonction publique
www.pass.fonction-publique.gouv.fr
https://stage-apprentissage.paris.fr

Sites emploi « cadre » 
www.apec.fr/candidat
www.cadremploi.fr
www.cadreo.com

Pensez aux sites emploi régionaux ! 
https://nostalentsnosemplois.auvergnerhonealpes.fr
www.bretagne-alternance.com

Vous êtes en situation de handicap ? 
www.monparcourshandicap.gouv.fr
https://espace-emploi.agefiph.fr
www.hanploi.com
www.handi-alternance.fr
https://emploi.handicap.fr https://hello-handicap.fr
www.talents-handicap.com
https://handimooc.fr
www.handinamique.org
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