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Compte rendu  

Groupe de Travail 

EMPLOI ET FORMATION 

dans le secteur associatif de la santé et de la solidarité en PACA 

 

 

Date  04/05/19 de 14h à 16h30 

Lieu  EHPAD Leopold Cartoux 

Participants  Mr Bourdely Lionel - La Bourguette / Mr Capannini Jacques – ALC / Mme Coiffet 

Hélène  – ADDAP13 / Mme Couinaud Sandra – Unifaf / Mme Damonte Seriat-

Gautier Gaëlle – EHPAD Soleil de Provence / Mme Icard Fiona – PSP / Mme 

Jordan – IMF / Mme Latron Bernadette – Cadenelle / Mr Objois Eric – GIAPATS / 

Mme Perez – CQFD /  

Excusés  Mme Arquillière Laetitia – Saint-Jospeh / Mme Christel Christine – HPF / Mme 

Clemenceau Gaëlle - Serena / Mr Dalli Antoine – ARI / Mme Delaire Véronique 

– ARAIMC / Mme Desoutter Cathy – Uniformation / Mr Gambicchia Jean-Louis 

– HPF / Mme Irigoyen Laurence – Assistance Familiale / Mme Jacquelin – 

Sauvegarde 13 / Mme Marceddu Marion – UNAPEI / Mme Suffren – IRTS / 

 

 

 

RAPPEL DU CONTEXTE GLOBAL  

 

Nous avons brièvement rappelé le contexte global à savoir le déficit de visibilité, reconnaissance 

et valorisation de nos secteurs et la multiplicité des communications non coordonnées.  

 

 

 

OBJECTIF DE LA REUNION  

 

Penser un projet collectif pour promouvoir les accompagnements, les associations, les métiers et 

les formations.  

Pour ce faire une chronologie du projet a été réalisée comme suit : 
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Cette réunion de travail a donc porté sur la définition du projet en abordant différents aspects : 

1- Les secteurs : il a été convenu que ce projet devait inclure à la fois le secteur social, 

médico-social et sanitaire et ce en veillant à faire des focus sur les spécificités de chacun.  

2- Les objectifs : faire connaitre le secteur et son utilité sociale, valoriser l’employabilité, 

accroître la connaissance des métiers (pour lutter contre la méconnaissance voir casser la 

mauvaise image), donner envie en mettant en avant les possibilités de passerelles (entre 

métiers /employeurs / publics accompagnés…). 

3- Cibles et contenus : 

 

Cibles Détail des cibles 
Quels contenus / messages à faire 
passer ? 

les professionnels de 
l'orientation 

mission locale, CIO, éducation 
nationale: enseignants collège et 
enseignants lycée, parcours sup, 
structures de l'IAE 

 améliorer la connaissance des formations, les 
possibilités de financement des formations, 
les différentes filières des secteurs 

 communiquer et faire découvrir les métiers 
autrement: travailler sur le sens et les valeurs 
véhiculées, sensibiliser aux différents métiers, 
domaines d'activités, filières 

 montrer l'employabilité, les parcours 
d'évolution professionnelle, les passerelles, les 
conditions de travail, la réalité des métiers 
(missions, utilité, évolution) 

 montrer les lieux (territoires, secteurs, 
employeurs) qui recrutent 

les jeunes et leurs 
familles 

les 3ème, les terminales, les 15-30 
ans, parents, familles 

les demandeurs emploi pôle emploi 

les pouvoirs publics  Etat, région, département 
alerter les financeurs et les impliquer dans la 
communication  

les employeurs associations identifier les postes à pourvoir, accompagner le 
recrutement, l'intégration  

  

La prochaine étape consistera à compléter et/ou valider les contenus et messages à faire passer, 

puis entamer la réflexion sur le choix du mode de communication. 

  

PROCHAINE REUNION 

 

La date de la prochaine réunion a été arrêtée au Mardi 17 Septembre 2019 de 14h à 16h30. 

Elle devrait se tenir à l’EHPAD Soleil de Provence à Gréasque.  

 

 

 

Rédigé le 02 Aout 2019 

par Anne-Lyse COHEN, Conseillère Technique Formation 


