
CATALOGUE WEBINARS

Décryptons 
l’actualité  
emploi 
formation

ÉDITION 
SPÉCIALE



Nos experts au 
service de votre 
information
Qu’est-ce qu’un webinar ?

C’est une réunion interactive et à distance vous 

permettant d’être informé tout en restant sur  

votre lieu de travail ou à votre domicile. 

Un webinar, qu’est-ce que cela vous apporte ? 

    Bénéficier d’une information délivrée  

par des experts dans un domaine qui vous  

intéresse ou vous concerne

    Accéder n’importe où et n’importe quand  

à toute une offre d’informations en replay

    Économiser en temps et en déplacement  

par rapport à un séminaire en présentiel

    Poser vos questions à nos experts et obtenir  

des réponses

    Initier des projets collaboratifs avec  

des personnes ne venant pas forcément  

de votre région
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Comment 
vous inscrire ?

Rendez-vous sur  

opco-sante.fr/nos-webinars  

Renseignez votre nom, 

prénom  et adresse mail

Cliquez sur le lien reçu  

par mail  le jour du webinar 

 Installez-vous 

confortablement avec  

une connexion de qualité

Branchez votre casque  

ou vos écouteurs et 

profitez de l’intervention  

des experts

En chiffre

PRÈS DE

4 000  
PARTICIPANTS EN 2021  
(employeurs et salariés) 

 24  
THÈMES PROGRAMMÉS EN 2022 

4,4/5  
NOTE MOYENNE  
DE SATISFACTION

Vos 
témoignages

Merci à vous pour ce webinar, 
très complet, vous avez apporté 
des réponses à mes questions. 
Merci encore.  
Julie - Aide-soignante - Établissement  
pour personnes âgées privé à but commercial

Explications complètes et 
précises. Vous avez bien répondu 
à mes questionnements 
concernant ce dispositif. 
Faustine - Assistante RH - Service de santé  
au travail interentreprise

Nombreux sujets traités autour 
du thème, interventions  
de qualité, exemples concrets.  
Pascale - Assistante administrative - Établissement 
social privé à but non lucratif

Très bon webinar, même  
en replay. Merci beaucoup ! 
Cynthia - DRH - Établissement sanitaire  
privé à but non lucratif
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Notre agenda  
de webinars 2022 
Une offre adaptée  
à vos besoins  d'informations.
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SALARIÉS
Les droits à la formation  
des salariés

  OBJECTIFS

  Le compte personnel de formation (CPF) : connaître les droits, 
les modalités pour le mobiliser et l’appliquer, les formations 
éligibles et les abondements

  Le projet de transition professionnelle : connaître les conditions 
d’accès, les formations éligibles et les modalités de financement

  Le dispositif démissionnaire : s’informer sur les conditions  
d’accès et les modalités spécifiques selon le projet (reconversion, 
reprise ou création d’entreprise)

  Le conseil en Évolution professionnelle (CEP) : connaître son rôle  
et les interlocuteurs sur vos territoires

  LES + DE CE WEBINAR

  Se repérer dans les dispositifs de financement à la main  
des salariés, dans l’offre d’accompagnement proposée  
par le CEP et savoir comment les mobiliser 

EMPLOYEURS  
Baromètre emploi-
formation 2022

  OBJECTIFS

  Présenter l’outil prospectif

  Découvrir l’approche, les objectifs, le calendrier  
des enquêtes, les thématiques abordées, etc.

  Répondre aux questions relatives  
au baromètre emploi-formation

  LES + DE CE WEBINAR  

  Connaître et maîtriser l’évolution de vos besoins et attentes 
dans le pilotage de votre politique RH 

17

1 7

22

24

0 1

Votre expert 
OPCO Santé 

parcours 
professionnels 

des salariés

Cabinet 
d’avocats 

Fromont Briens 

OBSERVATOIRE 
DE L’OPCO SANTÉ

BVA et Olecio
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Tout savoir sur  
le compte personnel  
de formation

  OBJECTIFS

  Comprendre et s’approprier le compte personnel de formation 
dans ses aspects juridiques, ses modalités de financement et 
d’abondement  
 
  S’informer sur la mobilisation du compte personnel de formation : 
de la création de votre compte au paiement de l’action de formation

  Le conseil en évolution professionnelle : connaître son rôle et les 
interlocuteurs sur vos territoires 

  LES + DE CE WEBINAR  

  Avoir tous les éléments pour passer de l’information à l’action  
et mobiliser ses droits au CPF

EMPLOYEURS DE LA BRANCHE DU SECTEUR   

SANITAIRE, SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL PRIVÉ À BUT  

NON LUCRATIF  

Abondement CPF :  
les opportunités  
pour les salariés  
du secteur 

  OBJECTIFS

  Pour vous aider à décrypter les modalités d’accès à cet  
abondement, à en découvrir les avantages et plus largement  
les possibilités de soutien d’un projet mobilisant le compte  
personnel de formation d’un salarié 

  LES + DE CE WEBINAR  

  Connaître les possibilités de l’abondement CPF et les avantages 
permis par la branche 3SMS pour faciliter les départs en formation 
des salariés

17

25

Votre expert 
OPCO Santé 

parcours 
professionnels 
de vos salariés

Cabinet 
d’avocats 

Fromont Briens 

Votre expert 
OPCO Santé 
responsable 

branches

Caisse des 
dépôts et 

consignations
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AFEST,  
faisons le point

  OBJECTIFS

  Faire le point sur cette modalité pédagogique  
et ses opportunités de mise en œuvre 

  Savoir (re)situer le cadre réglementaire et juridique

Appréhender cette modalité pédagogique (acteurs, résultats de 
l’analyse de l’activité, comment mettre en place la réflexivité, etc.) 
dans le secteur de la santé

  LES + DE CE WEBINAR  

  Les bases méthodologiques de l’AFEST pour une mise  
en œuvre facilitée

  Se familiariser avec la modalité pédagogique et appréhender 
les opportunités de la mise en place d’AFEST dans le secteur  
de la santé

EMPLOYEURS DE LA BRANCHE DU SECTEUR   

SANITAIRE, SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL PRIVÉ À BUT  

NON LUCRATIF  

Contrat d’apprentissage : 
les clés pour se lancer

  OBJECTIFS

  Définir le contrat d’apprentissage

  Comprendre le financement : le coût-contrat,  
la rémunération de l’apprenti, les différents postes de frais,  
la prise en charge par l’OPCO Santé et les aides mobilisables

  Savoir comment accompagner l’apprenti et désigner  
un maître d’apprentissage : les critères d’éligibilité, les indemnités, 
la formation correspondante
 
  Connaître les modalités de la mobilité internationale pour l’apprenti

  LES + DE CE WEBINAR  

  Disposer des clés pour maîtriser les objectifs, les publics et les 
modalités de mise en œuvre de ce contrat selon les spécificités 
de votre secteur

31
av

ril 4

Votre expert 
OPCO Santé

Cabinet conseil 
Match & Patch 

Votre expert 
alternance de 
l’OPCO Santé 
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EMPLOYEURS DU SECTEUR DES SERVICES DE SANTÉ  

AU TRAVAIL INTERENTREPRISES  

Contrat d’apprentissage : 
les clés pour se lancer

  OBJECTIFS

  Définir le contrat d’apprentissage

  Comprendre le financement du contrat : le coût-contrat, la  
rémunération de l’apprenti, les différents postes de frais, la prise 
en charge par l’OPCO Santé et les aides mobilisables

  Savoir comment accompagner l’apprenti, désigner  
un maître d’apprentissage : les critères d’éligibilité, les indemnités, 
la formation correspondante
 
  Connaître les modalités de la mobilité internationale  
pour l’apprenti

  LES + DE CE WEBINAR  

  Disposer des clés pour maîtriser les objectifs, les publics et les 
modalités de mise en œuvre de ce contrat selon les spécificités 
de votre secteur Votre expert 

alternance de 
l’OPCO Santé 

EMPLOYEURS DU SECTEUR DE L’HOSPITALISATION PRIVÉE  

ET DU THERMALISME   
Contrat d’apprentissage : 
les clés pour se lancer

  OBJECTIFS

  Définir le contrat d’apprentissage

  Comprendre le financement du contrat : le coût-contrat, la  
rémunération de l’apprenti, les différents postes de frais, la prise 
en charge par l’OPCO Santé et les aides mobilisables

  Savoir comment accompagner l’apprenti, désigner  
un maître d’apprentissage : les critères d’éligibilité, les indemnités, 
la formation correspondante
 
  Connaître les modalités de la mobilité internationale  
pour l’apprenti

  LES + DE CE WEBINAR  

  Disposer des clés pour maîtriser les objectifs, les publics et les 
modalités de mise en œuvre de ce contrat selon les spécificités 
de votre secteur Votre expert 

alternance de 
l’OPCO Santé 
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TOUT PUBLIC   
L’alternance dans  
les métiers du soin : 
Aide-soignant  
et Infirmier 

  OBJECTIFS

  S’informer sur les métiers du soin 

  Savoir comment se déroule une formation en alternance 
Aide-soignant et Infirmier et les démarches pour décrocher un 
contrat en alternance

  Partager le témoignage d’un centre de formation d’apprentis (CFA)

  LES + DE CE WEBINAR  

  Vous souhaitez intégrer le secteur ?   
Bénéficiez  de clés de compréhension sur la mécanique 
du contrat d’apprentissage 

TOUT PUBLIC  
L’alternance dans 
les métiers du social : 
Éducateur spécialisé 
et Accompagnement 
éducatif et social 

  OBJECTIFS

  S’informer sur deux métiers du social : Éducateur spécialisé et 
Accompagnant éducatif et social

  Savoir comment se déroulent une formation en alternance et les 
démarches pour décrocher un contrat en alternance

  Partager le témoignage d’un centre de formation d’apprentis (CFA)

  LES + DE CE WEBINAR  

Bénéficiez de clés de compréhension sur la mécanique du contrat 
d’apprentissage pour les salariés qui souhaitent intégrer le secteur

6
av

ril
av

ril 6

Votre expert 
OPCO Santé

Directeur 
général  

de WALT

Votre expert 
OPCO Santé

Directeur 
général  

de WALT
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EMPLOYEURS  
Réussir l’intégration 
de son alternant

  OBJECTIFS

  S’approprier toutes les clés de réussite de l’intégration  
d’un nouveau collaborateur en alternance 

  Connaître les chiffres clés du secteur

  Se saisir des étapes clés pour une intégration réussie

  LES + DE CE WEBINAR  

  Comprendre les éléments clés de l’intégration d’un alternant 
dans le secteur

SALARIÉS DU SECTEUR SANITAIRE, SOCIAL  

ET MÉDICO-SOCIAL PRIVÉ À BUT NON LUCRATIF   
Abondement CPF :  
quels avantages mis  
en place par l’accord  
de branche ?

  OBJECTIFS

  Compte personnel de formation (CPF) : c’est quoi, pour qui, pour 
quoi, comment ?

  Quels avantages particuliers permis par l’accord de branche ?

  Quelles possibilités de cofinancement de votre CPF en tant 
que salariés ?

  Quelles étapes clés pour bénéficier de ce cofinancement ?

  LES + DE CE WEBINAR  

  Avoir tous les éléments en main pour passer  
de l’information à l’action

  Mobiliser ses droits au CPF et profiter de l’abondement  
de branche

8

12

Votre expert 
OPCO Santé 

recrutement et 
intégration

Votre expert 
OPCO Santé 

responsable de 
branches 
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EMPLOYEURS  
Le CEP, un service 
complémentaire  
de votre politique RH 

  OBJECTIFS

 Le conseil en évolution professionnelle (CEP) : pour qui, pour quoi, 
comment ?

  L’offre de services des opérateurs du CEP

  Le CEP : un service complémentaire de votre politique  
ressources humaines (RH)

  LES + DE CE WEBINAR  

  Mieux connaître le CEP et l’intégrer dans votre politique RH

av
ril 28

Votre expert 
OPCO Santé 

Vos opérateurs 
du CEP :  

Réseau EVA, 
Groupement 

Évolution, 
Anthéa

EMPLOYEURS  
Entretien professionnel : 
enjeux et opportunités

  OBJECTIFS

  S’informer sur les aspects légaux et le cadre  
de l’entretien professionnel

  Faire le point sur le bilan à 6 ans 

  Connaître les enjeux en termes de ressources humaines (RH)  
et la plus-value de l’entretien professionnel

  LES + DE CE WEBINAR  

  Balayer les points clés de l’entretien professionnel  
et comprendre sa plus-value dans les enjeux RH

m
ai 02

Votre expert 
OPCO Santé

Arthur Hunt 
Consulting
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SALARIÉS  
Problématique de 
santé et handicap  
au travail : comment 
et pourquoi en parler  
à votre employeur ? 

  OBJECTIFS

  Comprendre la notion de handicap au travail

  Identifier les enjeux et les bénéfices d’en parler à votre employeur

  Savoir aborder ses problèmes de santé ou sa situation  
de handicap auprès de votre employeur

  Savoir quel est le bon niveau d’information à communiquer

  Savoir comment se comporter avec un collègue en situation  
de handicap 

  LES + DE CE WEBINAR  

  Être sensibilisé et plus à l’aise avec le sujet du handicap  
au sein de l’entreprise 

19

Votre expert 
OPCO Santé 

T’hompouss 
Consultants

EMPLOYEURS  
POEC : une réponse 
à vos besoins de 
recrutement

  OBJECTIFS

  Connaître le cadre réglementaire de la préparation  
opérationnelle à l’emploi collective (POEC)

  Partager le bilan des réalisations des dernières sessions

  Savoir comment mobiliser ce dispositif, métiers cibles,  
ses avantages et les modalités de prise en charge

Anticiper les suites de la POEC pour une intégration réussie

  LES + DE CE WEBINAR  

  Recourir à la POEC en tant que dispositif au service du recrutement

23

Votre expert 
OPCO Santé 

En co- 
animation avec 

un expert des 
branches  

professionnelles  
de l’OPCO Santé

ju
in

ju
ille

t
se

pt
em

br
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EMPLOYEURS  
Transition écologique :  
pour une dynamique de 
gestion plus responsable 

  OBJECTIFS

  Comprendre la transition écologique dans le secteur de la santé 
et ses impacts sur les stratégies d’entreprise

   Connaître les actualités et évolutions réglementaires

  Découvrir quelques exemples de bonnes pratiques

  LES + DE CE WEBINAR  

  Prendre conscience des enjeux professionnels de la transition 
écologique et des défis à relever en termes de santé publique

  Amorcer la mise en place d’actions innovantes  
au sein de votre structure

EMPLOYEURS  
Transition écologique :  
pour une dynamique de 
gestion plus responsable 

  OBJECTIFS

  Comprendre la transition écologique dans le secteur de la santé 
et ses impacts sur les stratégies d’entreprise

   Connaître les actualités et  les évolutions réglementaires

  Découvrir quelques exemples de bonnes pratiques

  LES + DE CE WEBINAR  

  Prendre conscience des enjeux professionnels de la transition 
écologique et des défis à relever en termes de santé publique

  Amorcer la mise en place d’actions innovantes  
au sein de votre structure

ju
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Vos experts 
OPCO Santé

Cabinet  
conseil

Vos experts 
OPCO Santé

Cabinet  
conseil
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SALARIÉS  
Boostez votre 
carrière avec le 
conseil en évolution 
professionnelle !

  OBJECTIFS

  Comprendre ce qu’est le conseil en évolution professionnelle 
(CEP) et à qui il s’adresse

  Connaître l’offre de services des opérateurs du CEP

  Découvrir comment stimuler votre carrière professionnelle  
grâce au CEP

  LES + DE CE WEBINAR  

  Connaître les avantages et les offres du CEP  
et savoir comment le mobiliser

15

Votre expert 
OPCO Santé  

parcours 
professionnels 
de vos salariés

Vos opérateurs 
du CEP :  

Réseau EVA, 
Groupement 

Évolution, 
Anthéa

EMPLOYEURS  
Le plan de développement 
des compétences  
comme levier  
stratégique au service  
de la compétence

  OBJECTIFS

  Replacer le plan de développement des compétences (PDC) 
dans le contexte de la dernière loi sur la formation professionnelle

  Connaître les objectifs et les enjeux du plan de développement 
des compétences

  LES + DE CE WEBINAR  

  Se doter d’un outil de gestion pour le  développement  
des compétences de vos salariés 

se
pt
em

br
e

29

Votre expert 
OPCO Santé
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EMPLOYEURS  
Le plan de développement 
des compétences  
comme levier  
stratégique au service  
de la compétence

  OBJECTIFS

  Replacer le plan de développement des compétences (PDC) 
dans le contexte de la dernière loi sur la formation professionnelle

  Connaître les objectifs et les enjeux du plan de développement 
des compétences

  LES + DE CE WEBINAR  

  Se doter d’un outil de gestion pour le  développement  
des compétences de vos salariés 

oc
to
br
e

6

Votre expert 
OPCO Santé

SALARIÉS  
Les droits à la formation  
des salariés

  OBJECTIFS

  Le compte personnel de formation (CPF) :  connaître les droits, 
les modalités pour le mobiliser et l’appliquer, les formations 
éligibles et les abondements 

  Le projet de transition professionnelle :  connaître les conditions 
d’accès, les formations éligibles et les modalités de financement

  Le dispositif démissionnaire : s’informer sur les conditions  
d’accès et les modalités spécifiques selon le projet (reconversion, 
reprise ou création d’entreprise)

  Le conseil en évolution professionnelle (CEP) : connaître son rôle 
et les interlocuteurs sur vos territoires 

  LES + DE CE WEBINAR 

  Se repérer dans les dispositifs de financement à la main  
des salariés, dans l’offre d’accompagnement proposée par le 
CEP et savoir comment les mobiliser  

Votre expert 
OPCO Santé 

parcours 
professionnels 
de vos salariés

Cabinet 
Fromont Briens

13

oc
to
br
e
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SALARIÉS  
Tout savoir sur le compte 
personnel de formation 

  OBJECTIFS

  Comprendre et s’approprier le compte personnel de formation 
(CPF) dans ses aspects juridiques, ses modalités de financement 
et d’abondement  

  S’informer sur la mobilisation du compte personnel de formation : 
de l’achat au paiement de l’action de formation

  Le conseil en Évolution professionnelle : connaître son rôle et les 
interlocuteurs sur vos territoires

  LES + DE CE WEBINAR  

  Avoir tous les éléments en main pour passer de l’information  
à l’action et mobiliser ses droits au CPF

27

Votre expert 
OPCO Santé 

parcours 
professionnels 
de vos salariés

Cabinet 
Fromont Briens

no
ve

m
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e EMPLOYEURS 

Impliquez les 
managers, acteurs 
clés de l’organisation 
apprenante 

  OBJECTIFS

  Acculturer les managers au concept de l’organisation  
apprenante et à la formation digitale
 
  Expliquer l’intérêt de la digitalisation des contenus de formation 
aux managers

  Donner des pistes pour co-construire un plan d’action avec les 
managers sur la prise en compte de la formation digitale dans 
l’élaboration du plan de développement des compétences 

  Identifier les bonnes pratiques du secteur notamment tirées  
de l’expérience OPCO et/ou des adhérents à travers des témoignages

  Faire connaître l’offre de services de l’OPCO sur la formation 
digitale aux managers 

  LES + DE CE WEBINAR  

  Acquérir une méthodologie de projet pour mettre en place 
une  organisation apprenante en impliquant les managers 

20

Votre expert 
OPCO Santé 

parcours 
multimodaux 

Cabinet Nell  
& Associés 
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SALARIÉS 
Comment faciliter 
votre retour en  
poste après un  
arrêt maladie ?

  OBJECTIFS

  Connaître les dispositifs mobilisables pendant un arrêt de travail

  Identifier les acteurs internes/externes qui peuvent accompagner 
les situations

Pourquoi et comment garder le lien avec mon employeur ?

  LES + DE CE WEBINAR  

  Connaître et se repérer dans les dispositifs et les interlocuteurs 
en situation d’arrêt maladie

8

Votre expert 
OPCO Santé 
sécurisation 

des parcours 
professionnels 
de vos salariés

T’hompouss 
Consultants

EMPLOYEURS  
ESAT : conjuguons 
durablement votre 
développement  
et les projets de vos équipes

  OBJECTIFS

  Connaître les actualités du secteur du travail protégé

  S’informer sur la formation professionnelle : dispositifs, modalités 
de gestion et de financement 

  Découvrir l’offre de services de l’OPCO Santé à destination de vos 
équipes : encadrants et travailleurs en situation de handicap

  LES + DE CE WEBINAR 

  Décrypter les évolutions légales et les actualités du secteur  
du travail protégé

  Partager des informations relatives à la formation professionnelle 
pour vos équipes : encadrants et travailleurs en situation  
de handicap

10

Votre expert 
OPCO Santé

no
ve

m
br
e
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EMPLOYEURS 
Accompagner le 
parcours professionnel 
des salariés en 
situation de handicap, 
le rôle des managers

  OBJECTIFS

  Identifier les bonnes pratiques pour sécuriser l’inclusion  
d’un salarié en situation de handicap dans mon équipe

  Connaître le processus de maintien dans l’emploi et le rôle  
des managers à chaque étape

  Savoir comment aborder la question du handicap au travail  
avec mes salariés

  LES + DE CE WEBINAR  

  Avoir des managers sensibilisés et impliqués dans leur rapport  
au handicap au travail

8

Votre expert 
OPCO Santé 

parcours 
professionnels 
de vos salariés 

T’hompouss 
Consultants, 

OETH et 
Agefiph

Replay

EMPLOYEURS 
Permettre la prise en 
main de la formation 
digitale de vos salariés

  OBJECTIFS

  Acculturer les salariés au concept de l’organisation apprenante  
et à la formation digitale 

  Lever les freins des salariés sur le départ en formation digitale

  Favoriser la réalisation des formations à distance mobilisant  
la modalité digitale 

  Veiller aux bonnes conditions de réalisation de la formation à distance

  Faire connaître l’offre de services de l’OPCO sur la formation digitale 
aux salariés

  LES + DE CE WEBINAR  

  Acquérir une méthodologie de projet pour mettre en place une  
organisation apprenante  en impliquant l’ensemble des salariés 

24

Votre expert 
OPCO Santé 

parcours 
multimodaux 

Cabinet Nell & 
Associés

no
ve

m
br
e
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Replay
Voici une sélection  
de nos webinars en replay  
qui pourraient vous intéresser.  

Toutes les interventions  
de nos experts sont à revoir  
sur notre site internet.

https://www.opco-sante.fr/nos-webinars#anchor_replay_category_none
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EMPLOYEURS 
La démocratie sanitaire :  
quel bilan 18 ans après ?
Consacrée par la loi dite « Kouchner » du 4 mars 2002, la notion de démocratie sanitaire 
a ouvert la voie à un renforcement des droits des patients en les associant davantage 
à la gouvernance du système de santé. 18 ans après, l’OPCO Santé présente une étude 
qui analyse l’impact de la démocratie sanitaire sur les métiers, les compétences et la 
formation des professionnels de santé. 

EMPLOYEURS
Restitution de l’étude Prospective  
des métiers de la santé à l’horizon 2040
L’étude présentée vise à identifier les transformations majeures du secteur de la 
santé à l’horizon 2040, à décrire les métiers nécessaires à l’accompagnement de ces 
transformations et à identifier les modalités de formation. Ce webinar permet un débat 
sur les thématiques analysées par l’étude. 

SALARIÉS
Tout savoir sur la reconnaissance de la 
qualité de travailleur handicapé (RQTH) 
Pour tout savoir sur la RQTH : à qui elle s’adresse ? Quel en est son utilité ? Comment l’obtenir et 
quels sont les avantages pour le salarié et l’employeur ? Ce webinar revient également sur les 
fondamentaux de la loi handicap et présente les différents types de handicap.

Voir le replay  ICI

Voir le replay  ICI

Voir le replay  ICI

Observatoire de l’OPCO Santé
 

Jean-Marie Vinas de Hâ-Hâ, Florent Cheminal de Pluricité,  
accompagné d’un ensemble d’experts

Observatoire de l’OPCO Santé
 

Jean-Marie Vinas de Hâ-Hâ, Corinne Grenier, Directrice scientifique  
du centre d’expertise santé et innovation de Kedge Business School,  

accompagné d’un ensemble d’experts

Votre expert OPCO Santé parcours professionnels de vos salariés  
 

OETH et Agefiph

https://www.opco-sante.fr/etude-laffirmation-de-la-democratie-sanitaire-dans-les-etablissements-de-sante
https://www.opco-sante.fr/information/un-regard-sur-letude-prospective-des-metiers-de-la-sante-lhorizon-2040
https://www.opco-sante.fr/nos-webinars/tout-savoir-sur-la-reconnaissance-de-la-qualite-de-travailleur-handicape-rqth
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EMPLOYEURS 
Accord de branche SSSMS agréé et étendu
L’objectif de ce webinar est de vous donner toutes les clés de compréhension et de vous 
aider au décryptage de l’accord de branche du secteur sanitaire social et médico-social 
privé à but non lucratif, conclu le 9 septembre 2020 par les partenaires sociaux et étendu 
par la Direction générale du travail, le 18 septembre 2021. 

EMPLOYEURS 
La promotion et la reconversion  
par l’alternance, une opportunité  
pour qualifier vos salariés
La promotion et la reconversion par l’alternance (Pro A) :  éléments réglementaires
spécificités du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif (publics, 
formations éligibles, financements) et les modalités de gestion. 

SALARIÉS
Le handicap au travail, les aides  
et les services mobilisables 
Ce webinar vous informe avec précision sur les aides et services proposés aux salariés en 
situation de handicap - ou en voie de le devenir - par les deux acteurs clés du maintien dans 
l’emploi que sont l’Agefiph et l’OETH.

Voir le replay  ICI

Voir le replay  ICI

Voir le replay  ICI

Vos experts OPCO Santé alternance et responsable branches

Vos experts OPCO Santé alternance et responsable branches

Votre expert OPCO Santé parcours professionnels de vos salariés 
 

Agefiph & OETH

https://www.opco-sante.fr/nos-webinars/laccord-de-branche-du-secteur-sanitaire-social-et-medico-social-prive-non-lucratif-est-agree-et
https://www.opco-sante.fr/nos-webinars/la-promotion-et-la-reconversion-par-lalternance-une-opportunite-pour-qualifier-vos-salaries-0
https://www.opco-sante.fr/nos-webinars/le-handicap-au-travail-les-aides-et-les-services-mobilisables
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Informer

Conseiller et outiller
Recruter et intégrer
Former 
Financer et piloter

L’OPCO Santé vous accompagne  
à travers son offre de services.

opco-sante.fr

SUIVEZ-NOUS SUR :


