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Bilan d'action Forum aide soignante
PRESENTATION GENERALE
Structure menant l'action : Maison de l'Emploi, de l'Insertion et de la Formation professionnelle du bassin d'emploi
de Rennes
Date de début : 11/04/2013
Date de Fin : Action en cours
THEMES
Thèmes de l'action : Accès et retour dans et vers l'emploi, Accompagnement des publics, Accueil,
information, orientation, Emploi
PUBLICS
Publics de l'action : Tout public
PARTENAIRES
Partenaires spécifiques de l'action : CCAS ou CIAS, Conseil Régional, Pôle emploi
Autres partenaires : l'Exploratoire, le conseil Régional, le CCAS de la ville de Rennes, le réseau U.N.A. / ASSIA,
Pôle Emploi, le centre de formation IFSO ainsi que le Gref Bretagne.
DESCRIPTION
Objectifs de l'action : Le forum Aides-soignant(e)s est le fruit des travaux réalisés dans le cadre d'un groupe de
travail animé par la M.E.I.F. sur lequel le Conseil Régional est fortement impliqué.

L'objectif du forum visait à présenter le métier d'aide-soignant à travers le témoignage de salariés intervenant dans
différents services (soins à domicile, psychiatrie, handicap, gérontologie et courts séjours).
L'idée étant de mettre en avant les opportunités d'emploi à saisir dans le secteur de la gérontologie et des soins à
domicile.
L'accent a également été mis sur les voies d'accès au métier (ingénierie de formation) à travers la présentation de
la formation initiale, de l'apprentissage, de la V.A.E. et des places passerelles.

Description du dispositif ou de l'action mis en place : Le forum "Aides-soignantes" s'est déroulé le 11 avril de
13H30 à 17H dans les locaux du C.R.I.J.(4 bis) à Rennes autour de 2 temps forts :
- Une table ronde de 2H
- Des rencontres individuelles avec différents professionnels (12 stands).
Moyens mis en oeuvre : Table ronde :
La table ronde, animée par la M.E.I.F. s'est articulée autour de 4 axes :
- Une présentation générale du poste (missions, conditions de travail : organisation et temps de travail,
rémunération, perspectives d'évolution…) (intervention d'une chargée de mission du centre de formation IFSO et
d'une conseillère pédagogique régionale de l'Agence Régionale de la Santé).
- Le témoignage de 5 salariés en poste intervenants dans différents services (gérontologie, courts séjours,
handicap, psychiatrie, soins à domicile) venus présentés les spécificités de leur poste dans ces divers services.
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- Des informations précises sur la formation et les voies d'accès (présentation de la formation initiale par voie de
concours, des places d'apprentissage, de la V.A.E. et des places passerelles).
- Le marché du travail et les opportunités d'emploi (information sur les postes à pourvoir sur notre bassin d'emploi
et leur typologie : temps plein/temps partiel, secteurs qui recrutent…).
A l'issue de la table ronde, un temps d'échange a eu lieu avec la salle (questions / réponses).
Rencontres individuelles
Dans un 2d temps, le public a pu aller à la rencontre des professionnels.
13 stands présents :
- Pôle Emploi (présentation des offres d'A.S….),
- IFSO (centre de formation à Vern / Seiche)
- A.R.S. (Agence Régionale de la Santé),
- Conseil Régional,
- C.R.I.J.,
- A.U.B. Santé,
- SADAPH,
- C.C.A.S. (Ville de Rennes),
- Réseau U.N.A. / ASSIA,
- Centre Hospitalier Guillaume Régnier,
- Maison de retraite Les Alleux,
- EPHAD "Les Menhirs"
- Exploratoire (table itinérante + 1 conseillère)
Un quizz sur les métiers de la santé était proposé sur la table itinérante de l'Exploratoire. Adeline AVRIL
(conseillère à l'Exploratoire) était également présente pour accompagner les personnes sur ce jeu et répondre aux
questions du public.

Résultats quantitatifs et qualitatifs :
Une centaine de personnes a participé à ce forum pour autant nous n'avons récupéré que 71 fiches individuelles.
La typologie du public porte donc uniquement sur 71 personnes.
Répartition par sexe :
On compte :
- 63 femmes
- 8 hommes
Les femmes étaient nettement plus nombreuses, elles représentaient 89% du public.
?
Répartition par âge :
37% des personnes avaient entre 36 et 50 ans et 70% entre 26 et 50 ans.
Lieu d'habitation des participants :
Sur les 71 fiches individuelles remplies, nous comptabilisons 47% de personnes habitant Rennes et 31% Rennes
Métropole.
?
Niveau de qualification des personnes présentes :
Sur les 71 fiches, nous constatons que 69% du public a un niveau IV ou V, 24% un niveau III ou supérieur.
Statut :
Sur les 71 personnes à avoir répondu au questionnaire, on note 48 personnes en recherche d'emploi.
Ce chiffre important s'explique en grande partie par l'envoi de 335 scams (mails et SMS) par Pôle Emploi aux
personnes ayant un projet d'A.S.
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D'autre part, 143 jeunes accompagnés par la Mission Locale du bassin d'emploi de Rennes ayant un projet en
cours ou un projet validé ont reçu l'invitation pour participer au Forum.
Notons que sur les 17 personnes en emploi, on comptabilise un grand nombre de :
- Auxiliaire ou assistante de vie,
- Agent de Service Hospitalier,
- Aide à domicile,
- Ouvrier P.S.A., manutentionnaire…
Niveau de satisfaction du public
Sur les 71 retours du public, 76% déclarent avoir obtenu des réponses précises et intéressantes sur :
- Les missions d'A.S.,
- Les conditions de travail (rémunération, organisation du travail…),
- La formation et les voies d'accès,
- Les opportunités d'emploi.
Points positifs de l'opération
- On peut souligner le partenariat dans l'organisation de cette manifestation et la diversité des professionnels qui
ont travaillé sur ce projet (professionnels de l'emploi : MEIF, Pôle Emploi, Conseil Régional, centre de formation :
IFSO, employeurs : CCAS, réseau UNA / ASSIA, A.R.S….).
- Retour très positif du public pour lequel les animations (table ronde, rencontres individuelles avec les
professionnels) ont véritablement permis d'apporter des réponses concrètes sur le métier, les conditions de travail,
la formation et le marché du travail…
- La mobilisation de différentes structures (EPHAD, CHGR…) qui ont trouvé la démarche intéressante et qui se sont
associés au projet (mobilisation de témoins…).
- La collaboration avec l'Exploratoire dont la thématique 2013 est axée sur les métiers de la santé,
- Le lieu de l’événement (locaux du 4 bis), facile d'accès pour le public et bien identifiable. Notons l'implication des
salariés du CRIJ et la mise à disposition de différents documents sur le métier (fiches techniques…).

Porteur du projet : Emmanuelle MARCHAND
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