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Circulaire 
DGEFP/DGCS

• Encouragement des formations courtes pré-qualifiantes                  
(POE, AFPR)

Depuis 2020
7 600 contrats 

d’apprentissage
Aide Etat : 15M€

• Prolongation de l’aide exceptionnelle d’Etat jusqu’en juin 2022

Depuis mars 2020
10 000 structures 

bénéficiaires de l’AP
22,6M d’heures 

indemnisées

• Comparativement à d’autres secteurs, faible recours à l’activité 
partielle : le secteur a été très mobilisé pendant la crise sanitaire                         
et la continuité de service a été privilégiée 

Depuis mars 2020
Près de 5 000 

salariés
Aide Etat : 3,1M€ 

• Concomitamment, une moindre mobilisation du FNE-Formation,
dédié aux entreprises dont les salariés ont été placés en activité
partielle ou en baisse d’activité
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Transco

• La filière des métiers du Grand Âge et de l’Autonomie est identifiée 
par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion comme une 
filière stratégique, porteuse d’emplois.

• Les entreprises du secteur ont été les premières à lancer un projet 
de Transitions Collectives – deux expérimentations. 
Accompagnement de la reconversion :
 d’agents de propreté du groupe Derichebourg
 et d’hôtes de caisse de Monoprix 
au métier d’aide-soignant, recrutés après certification en CDI             
par le groupe Korian.
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+ 1 000 formés 
au métier d’AS
+ 1 100 formés 

au métier d’AES

• Accélération de l’extension des accords collectifs Pro-A (BAD, BASS)
• Mobilisation de près de 92M€ de crédits Etat au titre de la promotion de

l’alternance pour le financement de formations continues supplémentaires
aux métiers AS et AES

EDEC PIC IAE : 
1 500 formations
Montant engagé : 

1,2M€ en 2020

• Facilitation de l’accès des personnes éloignées du marché du 
travail aux métiers du Grand âge et de l’Autonomie :

 Mise en œuvre d’un EDEC PIC IAE avec les 4 OPCO du secteur
(UNIFORMATION, OPCO santé, OPCO EP et AKTO).
Ciblage des métiers en tension.

 Mise en œuvre de Parcours Emploi Compétences et de Contrats
Initiative Emploi reposant sur le triptyque emploi-formation-
accompagnement, dont 96% dans le secteur non marchand (PEC).
Marges de progression sur le secteur marchand.

Depuis mars 2020
24 200 contrats

103,6 M€
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Projet de 2,3 M€
Cofinancement PIC à 

50%

5 branches :
 Branche de l’action 

sanitaire, médico-sociale,                
et sociale 

 Branche                                
de l’hospitalisation privée
 Branche de l’aide                         

à domicile
 Branche des entreprises  

des services à la 
personne

 Branche des salariés                     
du particulier employeur

• Enjeux RH et métiers transverses du Grand âge et Autonomie

• Trois axes d’intervention :

 Promotion et renforcement de l’attractivité des métiers pour attirer
de nouveaux profils (découverte métiers, professionnalisation du
processus RH…) ;

 Accompagnement de la montée en compétences des
professionnels (parcours multimodaux modulaires, innovations
pédagogiques, intégration des usages numériques…) ;

 Renforcement des passerelles entre les métiers, entre les
certifications, intra et inter branches (adaptation de l’offre des
certifications, équivalences / passerelles entre les
certifications…).
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