
« L’attractivité des métiers du 
grand âge, du soin et de 

l’accompagnement en région 
Centre-Val de Loire, un défi 

collectif !»

Point d’étape de l’avancée des 
actions de la convention d’objectifs 

partagés

20 JUIN 2022
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PRÉSENTATION DU CONTEXTE RÉGIONAL ET RAPPEL DES GRANDS 
AXES DE LA CONVENTION

Olivier OBRECHT

Directeur général adjoint de l’ARS Centre-Val de Loire 
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ORDRE DU JOUR

1. Présentation du contexte régional et rappel des grands axes de la convention

2. Quelques chiffres en matière d’emploi et de formation

3. Bilan des fiches actions et témoignages

4. Point sur les 3 groupes de travail, mise en œuvre et leurs suites
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QUELQUES CHIFFRES EN MATIÈRE D’EMPLOI ET DE 
FORMATION 

• Isabelle LENFANT, Directrice Régionale Adjointe, Pôle emploi 

• Amanda MICHE, Directrice des Formations Professionnelles, Région Centre-Val de Loire
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Les formations sanitaires et sociales 2021-2022

FORMATIONS PARAMEDICALES :

• 6 025 apprenants en formation paramédicale toutes promotions confondues 

• taux de remplissage de 95%

• 12 formations différentes financées par la Région (infirmièr.e, aide-soignant, 
ambulancier, masseur-kiné,….), 

Une montée en charge forte du nombre de places en 1ère année d’infirmier : 1200 
places en 2019 et 1456 en 2022 et 1800 en 2026

FORMATIONS DU TRAVAIL SOCIAL

• 1 907 apprenants en formation du travail social toutes promotions confondues

• taux de remplissage de 93% (sur les places financées par la Région)

• 6 formations différentes (éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, moniteur 
éducateur, technicien de l’intervention sociale et familiale,…) 

16



Le Programme Régional de Formation

Axe prioritaire de formation pour la Région : 

1er secteur d’achat du PRF en 2022

+ 200 places achetées en 2022 par rapport 2021

Depuis mai 2021 :

+ 1700 places de formation achetées

144 sessions de formation planifiées dont 97 déjà réalisées 1008 stagiaires formés

Taux de remplissage global : 82%
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Programme Régional de Formation : Formations
en cours

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Assistant (e) de vie aux familles

Auxiliaire Ambulancier

PREPA METIERS DE LA SANTE DE L ACTION SOCIALE ET DES SERVICES A LA…

PREPA METIERS DE LA SANTE ET DE L ACTION SOCIALE

Prépa métiers Ambulanciers

Prépa métiers de la santé et de l'action sociale - ASH - CCP1 ADVF

SE FORMER AU METIER D AGENT(E)  DE BIO NETTOYAGE EN ETABLISSEMENTS…

SOCIO-ESTHETIQUE

Diplôme d'Etat d'Accompagnant Educatif et Social

Gérontologie

Aide à domicile

SE FORMER AU METIER DE ASSISTANT(E) DE VIE DEPENDANCE (ADVD)

PREPA METIERS D AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS ET AUX METIERS…

Agent de soin

Surveillant de Nuit Qualifié

PREPA METIERS SERVICES A LA PERSONNE

SE FORMER AU METIER D'AGENT/ASSISTANT.E DE SOINS EN EHPAD

Préqualification Ambulancier

SE FORMER AU METIER DE L ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN…

Nb stagiaires formés

Nb places achetées
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125; 12%

159; 16%

69; 7%

240; 24%

172; 17%

243; 24%

Programme Régional de Formation :
Répartition des stagiaires par département

18

28

36

37

41

45

Des formations proposées sur l’ensemble des 
départements
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Le Programme Régional de Formation - DEFI



Le Programme Régional de Formation - DEFI
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Depuis mai 2021 : 

11 conventions DEFI signées

115 stagiaires formés

55 entreprises signataires

Formations dispensées :
Agent de soin, prépa service à la personne, assistante vie aux familles,
prépa métier avec entrée en DE aide soignant ( parcours sans couture)
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BILAN DES FICHES ACTIONS ET TÉMOIGNAGES 

3 AXES 

Animé par Isabelle JAMET

Directrice de l’Offre Médico-Sociale de l’ARS Centre-Val de Loire

https://www.orientation.centre-valdeloire.fr/


LES SIGNATAIRES DE LA CONVENTION 

https://www.bing.com/images/search?q=synerpa+logo&id=355CDD178FD8C79D9EF90429098F9233804B5D11&FORM=IQFRBA
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Axe 2 : favoriser l’accès à l’emploi des métiers des 
jeunes et des demandeurs d’emploi

Témoignage

Erick KRAEMER, Directeur territorial de la Vallée de la Loire, Pôle emploi

https://www.orientation.centre-valdeloire.fr/


Mon emploi près 
de chez moi
Déclinaison du dispositif de 
recrutement d’ASH pour les 
EHPAD dans le 37



Contexte de lancement du projet

• Suite à des échanges au niveau régional avec l’ARS fin 
2020, une visio a été organisée en Indre-et-Loire début 
2021 auprès des EHPAD pour présenter les différentes 
offres de services pour les aider au recrutement :

• - celle de Pôle emploi 
• - celle de la Région

• La présentation du dispositif « mon emploi près de chez 
moi » a recueilli le  plus grand nombre de suffrages et 
nous avons proposé à l’ARS, avec la Région, de monter 
un DEFI par bassin d’emploi  (sous réserve d’avoir au 
moins 10 intentions de recrutement en CDD 6 mois ou, 
plus).

• Nous avons mené en juin 2021, 3 visio (1 par bassin) 
auprès des établissements ayant fait un retour positif à 
l’ARS, en nous efforçant d’associer le Conseil 
départemental (financeur de postes d’ASH en EHPAD). Le 
bassin de Tours, paradoxalement, n’a pas fait émerger 
suffisamment de besoin pour constituer un groupe.
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La démarche « Mon emploi près de chez moi »

Journée 
porte 

ouverte

Période de Mise en 
Situation 

Professionnelle

Formation  
et PAE

Mon Emploi Près de 
Chez Moi

DEFI – Développement de 
l’Emploi par des 

Formations Inclusives

1 2 3 4

Tutorat

IFASRecrutement



281 Descriptif journée porte ouverte

• 14h / 14h15 : accueil café présentation de l’après-midi 

• 14h15 / 14h45 : présentation des établissements partenaires, des projets, de la dynamique institutionnelle  par les 
représentants des établissement

• 14h45 /15h15 :   « les soignants parlent aux soignants » présentation des métiers, et d’une journée type par un soignant  
qui parle de son parcours, de son évolution professionnelle, des ses motivations 

• 15h15 / 15h30 : évolution de carrière, formation continue évolution de carrière, salaire  par agent en charge des RH. 
Description des organisations de travail et du cycle (week end, nuit, temps partiel, horaires décalés…) par encadrement de 
proximité

• 15h30 / 16h :  présentation de la formation agent de soins par les formateurs partenaires

• 16h00 / 16h30 : Visite de l’établissement et libre échange en petits groupes animée par soignants en présence de 
résidents

• 16h30  / 17h : 

• Bilan de l’après-midi questionnaire de satisfaction 

• Pour ceux qui veulent organisation des PSMSP avec Pôle Emploi
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2 Période de mise en situation professionnelle

 Une période d’une à deux semaines PMSMP

 Intégration d’un établissement en tant qu’Agent 
des Services Hospitaliers (ASH), métier du soins et 
de l’accompagnement : Agent de Soins

 Mise en place d’un Tutorat, afin d’accompagner la 
personne tout au long de son parcours vers 
l’emploi
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3 Formation en alternance avec des périodes de 
stage en entreprise

Objectif : 

 Acquérir les premiers gestes professionnels des métiers de 
l’accompagnement

 Obtenir un CERTIFICAT DE COMPETENCES Agent de Soins

 Obtenir l’AFGSU 

Développement de compétences professionnelles (savoir être et savoir faire), comme par exemple :
Réaliser les actes d’hygiène et de confort de la personne âgée dépendante
Participer à l'identification des besoins de la personne
Participer à la prévention de la dépendance de la personne, la stimuler
Développer une capacité d'observation de l'état de santé de la personne 
Communiquer à l’équipe soignante l'évolution de l'état de santé de la personne
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3 Formation en alternance avec des périodes de 
stage en entreprise

 Mise en place d’un Tutorat afin d’accompagner la personne tout au long 
de son parcours vers l’emploi:

 Un professionnel en poste est désigné pour être tuteur

 Des rendez-vous réguliers sont planifiés entre le tuteur et la personne 
accompagnée pour faire un point sur son intégration au sein de 
l’établissement.
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4 Signature d’un contrat  de travail

Objectif : 

 Insérer durablement dans l’emploi

 Embauche en CDD minimum 6 mois 



Les résultats sur l’Indre-et-Loire

Au 1er semestre, 3 sessions 
montées sur les 3 bassins 
ruraux:

- Loches
- Amboise
- Chinon

Bonne couverture Presse
Par exemple : https://www.francebleu.fr/infos/economie-
social/les-ehpad-d-indre-et-loire-ouvrent-leurs-portes-pour-
attirer-des-vocations-1636552250
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https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/les-ehpad-d-indre-et-loire-ouvrent-leurs-portes-pour-attirer-des-vocations-1636552250
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AXE 3 : FAVORISER LES DIFFÉRENTES MODALITÉS DE FORMATION VERS 
LES MÉTIERS DU GRAND ÂGE

Témoignage

Patrick BOISSY, Directeur territorial du Loiret, Pôle emploi

https://www.orientation.centre-valdeloire.fr/


Mise en place de la POEC de 
l'OPCO Santé, en vue de l'entrée en 
formation d'aide-soignant en 
apprentissage à la Croix-Rouge

Pôle emploi Centre-Val de Loire – Loiret – Juin 2022
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• L'établissement régional de formation de la Croix-
Rouge (IRFSS) met en place une formation d'Aide-
Soignant en apprentissage qui n'existait pas 
jusqu'alors sur l'Orléanais

• La mission de la Croix-Rouge est d'accompagner, 
notamment, des publics fragilisés vers la formation et 
l'emploi d'une part, et d'autre part de répondre aux 
besoins des établissements du secteur de la santé et 
du social qui sont très importants en ce moment

Planning :

POEC santé
•1 session de 12 places à Orléans du 01/03/2022 au 
15/04/2022

Apprentissage MFR Orléanais avec la Croix- Rouge
•1 session de 30 places du 10/05/2022 au 
22/09/2023

MISE EN PLACE DE LA POEC DE L'OPCO SANTÉ, EN VUE DE L'ENTRÉE EN FORMATION D'AIDE-SOIGNANT EN APPRENTISSAGE À LA CROIX-
ROUGE
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AXE 4 : TRANSFORMER LES ORGANISATIONS ET AMÉLIORER LA 

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Témoignage
Marine BAULAC, Carsat Centre-Val de Loire

Ingénieur Conseil Régional Adjoint
Prévention Risques Professionnels

https://www.orientation.centre-valdeloire.fr/


Etabt 68 dirigeants

29 animateurs (APSMS)

160 acteurs (PRAP2S) et 59 formateurs

Domicile 27 dirigeants

6 animateurs (APASD)

648 acteurs (APSASD) et 23 formateurs

17 tuteurs d’entreprise (tutoprev)
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LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 
UN LEVIER POUR L’ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS

Formations en 

prévention des 

risques 

professionnels

Secteur ASP

2021 et 2022
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POINT SUR LES 3 GROUPES DE TRAVAIL 

****
MISE EN ŒUVRE ET SUITES

https://www.orientation.centre-valdeloire.fr/
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GT 1 L’ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS DU GRAND 
AGE, DU SOIN ET DE L’ACCOMPAGNEMENT

Anne ZILLHARDT, Région Centre-Val de Loire

https://www.orientation.centre-valdeloire.fr/


Un groupe de travail sur l’attractivité des métiers

• Des structures employeurs :

• Des fédérations/unions 

• Des institutions :

• Des organismes de formations :

• Des structures de l’orientation

• Des OPCO 
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Un calendrier  

- 28 mars  - 11 mai  - 30 juin

Des objectifs

Partager un diagnostic : les réussites et les échecs

Se concerter pour prioriser des actions à porter 
collectivement

1 livrable : dans l’été
Produire un cahier des charges pour lancer un appel à initiatives qui viendra 

soutenir les enjeux et renforcer les priorités repérées

Des participants : 

Et la suite ?
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Atelier 11 Mai

44
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GT 2 MOBILISATION DES EMPLOYEURS 
SUR DE NOUVELLES MODALITÉS DE 

RECRUTEMENT

• Marianne CAZALET, Directrice territoriale du Berry, Pôle emploi

• Angélique BRILLARD, Directrice Générale de l’Hospitalet

https://www.orientation.centre-valdeloire.fr/
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Un groupe de travail sur la mobilisation des employeurs

Des objectifs

Trouver des pistes d’actions, mutualiser les pratiques, définir les besoins facilitant les
modalités de recrutement, en mode agile et en déclinant des actions territorialisées

5 axes identifiés :
- Territorialiser les actions (en appui sur les CODEV et leurs groupes de travail réunissant
les acteurs du territoire et ayant un axe dédié l’attractivité des métiers)
- Comprendre le fonctionnement des structures (rencontres, échanges, transmission
contacts,…)
- Transmettre aux membres de ce groupe les coordonnées des Directeurs Territoriaux Pôle
Emploi
- Mutualiser et échanger les pratiques et expérimentations
- Se saisir des travaux du groupe de travail N°3 sur les compétences socles



Attractivité à 
l’Hospitalet

Angélique BRILLARD

Directrice générale



Contexte

01. Ruralité

L’Hospitalet est situé à 

Montoire sur le Loir. 

Commune de 4000 

habitants à 20’ de Vendôme 

et 50’ de Blois et Tours

02. Un établissement 

spécifique

Un établissement de renom 

sur la région Centre Val de 

Loire spécialisé en neuro

03. Notre équipe

44 métiers représentés à 

l’Hospitalet pour 

accompagner 105 personnes

04. 40 ans

Un établissement qui a 40 

ans avec des professionnels 

fidèles donc des départs à la 

retraite massifs

05. Des projets

Appartements tremplins

A ma place

PéVA

Pôle santé
48



Attractif

De ce contexte nous tirons le constat que pour 

recruter nous allons devoir nous différencier pour 

être attractif, en travaillant à

« Qu’est ce qui nous diffère au point où on nous 

préfère ? »

Nous avons donc travaillé plusieurs pistes autour de 

l’attractivité, de la marque employeur, et de 

l’intégration du nouvel arrivant.

Sur ce temps d’échange je vous présente les actions 

menées autour de l’attractivité
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Nous sommes comme nombre d’établissements en 

difficulté de recrutement.

Les difficultés des salariés sont souvent les mêmes :

Mobilité

Logement

Garde d’enfants

Attractivité



Dans nos annonces nous mettons en avant le cadre verdoyant, les 

volumes et les équipements de la structure. 

Nous mettons en avant également notre territoire sur sa richesse et 

sa diversité. L’avantage de la ruralité qui permet des loyers bas et 

une accession à la propriété facilité grâce à des coûts de 

l’immobilier bas. 

Montoire est une commune active avec un tissu associatifs 

important, une maison médicale, la scolarité jusqu’à la troisième, 

deux marchés par semaine avec une majorité de producteurs 

locaux…

Faire de nos faiblesses une force



Afin de réduire nos coûts de formation notamment les remboursements de 

frais km, nous avons 2 véhicules en leasing pour 250€ par mois, par 

véhicule, 

Ces véhicules sont utilisés uniquement la semaine et pas toutes les 

semaines, pour la formation. Nous les mettons donc à disposition des 

nouveaux salariés ou des stagiaires le soir et les week-end.

Nous faisons également du prêt de véhicule aux salariés en cas de panne 

ou d’accident.

C’est un véritable plus pour le salarié d’avoir un véhicule de prêt en cas de 

panne et nous limitons l’absentéisme.

Pour les personnes qui arrivent dans notre région ou de l’étranger avoir un 

véhicule le soir et le Week end est également un vrai plus

Véhicules



Nous avons 6 studios et 5 chambres que nous mettons à disposition 

des nouveaux salariés et des stagiaires.

Avant la crise sanitaire nous mettions une partie de ces logements à 

disposition des familles et des salariés. 

Depuis nous n’avons pas réouvert aux familles et conservons ces 

logements pour les nouveaux salariés et les stagiaires. C’est un vrai 

plus qui nous permet de faire des recrutements que nous n’aurions pas 

fait. Par exemple pour les Masseurs kinésithérapeutes polonais.

Il arrive également que nous mettions ces studios à disposition de 

salariés qui se retrouve en grande difficulté (séparation par exemple). 

Logements



Depuis plusieurs années nous travaillions un projet de crèche, que 

nous n’arrivions pas à faire aboutir, nous ne trouvions pas de porteur 

de projet.

Dernièrement un porteur de projet est venu nous présenter une crèche 

interentreprises. Le principe est que ce sont les employeurs qui 

financent une partie via la réservation de berceau. 

Le coût pour l’employeur est de l’ordre de 8 200€ par an par berceau.

Le salarié bénéficie d’une place réservée et de tarif préférentiel 

environ 1,50€/h pour les bas salaires et maxi 3,60€ en fonction des 

revenus du couple. 

Crèche interentreprises



Démarche RSE

Valoriser nos déchets 

Favoriser les échanges entre salariés

Acquisition de vélos électriques sur le même principe que les véhicules

Partenariat avec les écoles de formation du territoire 

Déporter des journées de formation dans notre établissement

Ouvrir certaines de nos actions aux élèves (journées sécurité, 

chambre des erreurs, portes ouvertes…)

Faire des formations dans les écoles 

Nos projets



Merci

Les actions menées nous ont permis de recruter nous 
continuons les réflexions en vue de l’arrivée de la génération Y 

Cette réflexion doit être collective et accompagnée par des 
financements, pour la mise en place.
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• Marianne CAZALET Directrice territoriale du Berry

• Angélique BRILLARD, Directrice Générale de l’HOSPITALET

GT 3 Développement des compétences

Identifier les compétences, les différents dispositifs 
de formation et créer de nouveaux outils pour les 

prescripteurs et le grand public

• Estelle KLEIBER, Région Centre-Val de Loire

• Amélie DUMAS et Julie CAILLET, GIP Alfa Centre-Val de Loire

https://www.orientation.centre-valdeloire.fr/


 Agent de services hospitaliers qualifiés (ASHQ)

 Aide-soignant

 Infirmier

 Aide à domicile/Auxiliaire de vie sociale (AVS)

 Aide médico psychologique (AMP)/Accompagnant
éducatif et social

 Educateur spécialisé

Les  6 métiers étudiés : 

Un groupe de travail sur le développement des compétences 
Identifier les compétences, les différents dispositifs de formation et créer de nouveaux outils pour les 
prescripteurs et le grand public

• Identifier les compétences exercées dans les métiers 
du grand âge

• Identifier de nouveaux modules de formation

• Identifier les compétences transférables / métiers 
passerelles

Des objectifs
 Atelier 1 : 31 mars (Diagnostic des compétences 

exercées en emploi)

 Atelier 2 : 5 mai (Diagnostic / Carte des formations & 
Tendances de demain)

 Atelier à venir : Atelier 3 : 30 juin (Ingénierie de 
formation/pédagogique)

Un calendrier  

 Représentants employeurs / employeurs

 Organismes de formation

 OPCO Santé

 CARSAT

 Conseil Départemental du 37

 Missions locales

Des participants : 



• Consolidation des enquêtes terrain (15 enquêtes pour l’aide à 
domicile portées à la discussion des membres du groupe)

Point d’avancement de nos travaux

L’exemple du métier Aide à domicile ou auxiliaire de vie



• Identification des Compétences d’Avenir / prospective sectorielle

Point d’avancement de nos travaux



• Offre de formation : Cartographie de l’offre de formation régionale et 
analyse de l’offre au travers des référentiels de compétences et de 
formation

Point d’avancement de nos travaux



Observations sur les Compétences douces
• Une recommandation immédiate à partir des portraits dressés est d’identifier des situations attachées aux 

compétences douces définies par le groupe 

Point d’avancement de nos travaux



Observations sur les Compétences numériques & compétences de base

Enquête toujours en cours mais une clé pour l’avenir des métiers du grand âge, pour la 
sécurisation des process et de la communication efficace. 

• 2 référentiels proposés : 

• Le référentiel national des compétences numériques en santé, que l’on a 
proposé aux acteurs du champ social et santé

• Les grandes compétences du référentiel PIX 

Point d’avancement de nos travaux



Ecarts constatés avec les formations : quelques exemples

• Utiliser le matériel technique de transfert : peu explicite dans les référentiels et 

surtout passer de la notion de connaissance technique à la notion d’usage // oser 

utiliser, savoir le faire dans le respect de la personne

• Expliciter les contenus de formation sur la prévention des chutes à domicile

• Développer un référentiel de formation en matière de transition écologique 

Point d’avancement de nos travaux



 Atelier 3 : 30 juin  

Définition d’un ou 2 modules de formation complémentaires

 Après l’été : début des travaux sur l’identification des passerelles 
entre métiers et au-delà du secteur sanitaire et social

Prochaines étapes
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INTERVENTION DE NATHALIE HANET

Coordinatrice nationale pour les métiers du 
soin et de l’accompagnement

https://www.orientation.centre-valdeloire.fr/
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