
Plan d’actions pour la filière santé 

Répondre aux besoins du secteur de la santé et du social qui est confronté à une augmentation du 
nombre d’emplois à pourvoir à travers le déploiement d’un plan de formation co-construit avec les 
départements pour répondre à leurs besoins et aux contraintes territoriales : 

• Faciliter l’accès à la formation ;  

• Promouvoir les métiers de la filière ; 

• Offrir des places de formation au plus près des besoins.  

Principaux 
objectifs 

Calendrier 
 de déploiement 

2019-20 : Etat des lieux partagés 
avec les départements et co-
construction de 200 parcours sur le 
territoire des départements en tension 

Pour en savoir plus 

Métiers ciblés  

Plus-values  
du projet 

• Pallier les difficultés de recrutement des aides-soignants notamment dans les EHPAD  

• Pallier les difficultés de recrutement des employeurs du secteur de la petite enfance, du secteur du 
transport sanitaire et du secteur de l’intervention sociale et familiale 

• Promouvoir les métiers du secteur sanitaire et social qui souffrent actuellement de la faible attractivité 
du métier 

 

Le plan d’actions prioritaire « sur mesure», co-construit avec les 
départements, propose des réponses favorisant la montée en 
compétences et la formation de nouveaux formés.  
 
Les formations proposées pourront prendre différentes formes, 
adaptées aux besoins des personnes :  
 
• Formations complètes ; 

 
• Formations modulaires ou passerelles ; 

 
• Formation en alternance ; 

 
• Validation des acquis de l’expérience (VAE) ; 

 
• Formation d’agents de Service Hospitalier ; 

 
• Promotion des métiers. 
 

Présentation du projet 

2020 : Etat des lieux partagés pour 
lancer un Plan d’actions sur les 
autres métiers en tension 

Dès 2019 
• Aide-soignant(e)s 

A partir de 2020  
• ambulancier,  
• auxiliaire de puériculture,  
• techniciens en intervention 

sociale et familiale 

Action remarquable / Pacte Grand Est 

2020 à 2022 : Extension du plan 
d’actions Aide-soignant : 200 
parcours supplémentaires par an 

en complément 

• Nadia Chenaf, Cheffe du service Dévt des Formations Initiales, 
Continues et de l’Apprentissage  

• Mail : nadia.CHENAF@grandest.fr  

• 1 Place Adrien Zeller, 67070 STRASBOURG Cedex 
• http://www.grandest.fr 
• https://twitter.com/regiongrandest 
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