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EMPLOI, SANTÉ, ECONOMIE

Semaine de la Santé et de l'Accueil des Personnes
Agées
Venez découvrir ces métiers du 20 au 22 avril 2015

Le territoire Est Varois connaît une attractivité démographique certaine.
Ajoutée au vieillissement de la population, cela va engendrer des besoins en terme d’emploi et
de main d’oeuvre importants, notamment dans le secteur de la Santé et de l’Accueil des
Personnes Agées.
Pour répondre à ces enjeux, la Maison de l’Emploi de l’Est Var mène depuis début 2014 une action GPEC (Gestion
Prévisionnelle des Emplois et Compétences) en partenariat avec la FNADEPA (Fédération Nationale des Associations
de Directeurs d’Etablissements et services pour Personnes Agées) qui regroupe l’ensemble des structures
d’hébergements des personnes âgées et avec la CAVEM, les OPCA, la DIRECCTE, le Pôle Emploi et les organismes
de formation.
Un travail d’enquête a été réalisé par la Maison de l’Emploi auprès des principaux établissements de santé de l’Est Var
ce qui a permis de faire ressortir les principaux enjeux.

Une offre de formation peu cohérente avec les besoins du territoire,
Un zoom sur le manque crucial d’aides-soignants,
L’importance de la VAE auprès des salariés et des demandeurs d’emploi,
La nécessité de promouvoir les métiers de la santé et de l’accueil des personnes âgées auprès des jeunes,
La sensibilisation des responsables d’établissements sur les dispositifs et outils pour l’emploi et la formation.

Lundi 20 avril 2015
Présentation du secteur, des différents métiers et formations.
Ateliers animés par les conseillers de la Mission Locale et du Pôle Emploi avec le témoignage d’un professionnel de la
Santé.
.

9h30 - 12h00 : Informations Métiers «Jeunes»
Mission Locale (2ème étage)

14h00 - 17h00 : Informations Métiers «Demandeurs d’emploi»
Pôle Emploi (Rez de Chaussée)

Mardi 21 avril 2015
Visites d’entreprises

Sur inscription auprès de la Mission Locale ou du Pôle Emploi.

Mercredi 22 avril 2015
9h30 - 12h00 : Présentation de la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience). Une formule qui permet
d’acquérir un diplôme grâce à son expérience passée. Atelier animé par la Croix Rouge
Maison de l’Emploi de l’Est Var (2ème étage)
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Communauté d'Agglomération Var-Estérel-Méditerranée
.

624, chemin Aurélien
(rond-point A.Karr)
CS 50133
83707 SAINT-RAPHAËL CEDEX
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. : 04 94 19 31 00
Fax : 04 94 19 31 10
http://www.cavem.fr/actualites-23/semaine-de-la-sante-et-de-l-accueil-des-personnes-agees-205.html?
cHash=ab3d83e810c8b497dc5d79ab0034f01d
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