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Soins et santÃ©
Soins et santÃ©
Chiffres clés
En 2018, le taux de réussite aux examens du secteur "Soins et services" est de 83,80 %.
75 %des jeunes ont un emploi dès la fin de leurs études.
50 %d’entre eux ont créé ou repris une entreprise dans les dix ans qui suivent.

Départs à la retraite massifs, demande de soins croissante... les perspectives d'emploi sont très favorables pour les
professionnels du soin et de la santé. Les profils demandés sont variés. Certains métiers s'exercent essentiellement en
libéral, d'autres à l'hôpital, dans des centres spécialisés, des maisons de retraite ou en officine.
Riche en opportunités de carrière, ce secteur regroupe des métiers diversifiés, mêlant à la fois relations humaines, soins
et compétences techniques. Les besoins sont importants et devraient s’accroître dans les années à venir, notamment
avec le vieillissement de la population.
S’engager aujourd’hui dans le secteur du soin et de la santé, c’est avoir la perspective d’un emploi durable, avec des
valeurs fondées sur l’humain, au service de la communauté. Tous les domaines sont concernés.
De nouveaux métiers apparaissent et continuent de se développer, confirmant ainsi que le secteur du soin et de la
santé est dynamique, moderne et capable de s’adapter aux évolutions de la société.
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Formations
Préparateur en pharmacie

BP PrÃ©parateur en pharmacie

Services à la personne

CQP Dermo cosmÃ©tique pharmaceutique
DiplÃ´me d'Ã©tat Aide Soignant(e)
DiplÃ´me d'Ã©tat auxiliaire de puÃ©riculture
PrÃ©paration aux concours : Aide Soignant(e) et d'Auxiliaire PuÃ©riculture
Titre professionnel Assistant(e) De Vie aux Familles

Modalités de formation
Contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation

• Vous avez de 16 à 25 ans (ou plus sous certaines conditions), vous
pouvez conclure un contrat de travail alternant formation en entreprise et en
centre de formation. Vous bénéficiez d'un statut salarié et d'une
rémunération fixée en pourcentage du Smic ou minimum conventionnel.
• Après un positionnement, nous adaptons la durée de votre parcours de
formation.

Informations complémentaires
A télécharger
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En formation continue
• Vous êtes à la recherche d'un
diplôme ou de compétences
spécifiques dans les métiers des
soins et de la santé ?
• Nous pouvons proposer un plan de
formation personnalisé. Nos
formations sont accessibles aux
salariés, particuliers et demandeurs
d’emploi.

En partenariat avec :

les 450 entreprises qui accueillent nos jeunes,
les organisations professionnelles et consulaires :- Syndicat des pharmaciens de l’Isère,
Union départementale des entreprises de coiffure 38 (UDEC 38),
Syndicats des patrons coiffeurs de l’Isère,
Chambre syndicale des fleuristes de l’Isère,
Les coiffeurs et fleuristes indépendants et franchisés,
La Poste.

Contacts: Roger Camsusou
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