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Découvrir les métiers 
Trouver les formations 
Offres d’emploi 
Création d’activité 
Données statistiques  
Articles de Presse, Evènements à la Cité 
 

DECOUVRIR LES METIERS 
 

Nos dossiers métiers sont disponibles dans les rubriques  «Santé» et « Travail social –services » 

Nos vidéos : Auxiliaire de vie,  Aide Soignant.e, Infirmier.ère  

Santé, Action sociale, culturelle et sportive, vidéos,  orientation-regionsud  

115 fiches métiers de la santé  et 58 fiches métiers du social sont  (disponibles sur le site parcoureo,  

création de compte à la Cité des Métiers) 

Découvrir ces métiers  sur le Web :  

Santé - paramédical, CIDJ-infos sur les études, les métiers, l'orientation, l'emploi, la formation, les séjours à 

l'étranger 

Santé, ONISEP- l’Information pour l’orientation 

Les métiers et l’emploi dans le médical, onisep 

Combien de professionnels de santé en exercice ? Sources : Direction générale de l'offre de soins, édition 2018. 

 226 000 médecins 

 73 800 pharmaciens 

 42 300 chirurgiens-dentistes 

 22 800 sages-femmes 

Santé, action sociale, culturelle et sportive, orientation-regionsud 

Focus : la Silver économie, orientation-regionsud 

Métiers de la santé, Fonction publique  

Santé : des métiers porteurs de sens et aux nombreuses opportunités, Pôle Emploi 

Santé, Pôle Emploi , vidéos  

Métiers de l'action sociale et de la santé, Pôle Emploi, Métiers SAP-vidéos 

Services à la personne, Pôle Emploi 

11 vidéos métiers, You tube  

Et si vous vous engagiez auprès des personnes âgées ? Pôle Emploi 

Les métiers de la Santé, solidarités-sante   

SANTE  et  ACTION SOCIALE 
octobre  2021 

Livrable produit dans le cadre du Programme régional ACTE’INOV – 2019 / 2021 : 

Approche des Compétences via des Techniques et des Expériences Immersives et Novatrices pour S’Orienter tout au long de la Vie. 

cofinancé avec le concours de l’Union Européenne avec le Fonds Social Européen dans le cadre du POR FEDER-FSE Région PACA 

 

https://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier/Agent.edeservicehospitalier-Brancardier.ere/Sante/
https://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier/Accompagnanteeducatifiveetsociale/TravailsocialServices/
vidéo
https://youtu.be/7HD-M3UQv2Y
https://youtu.be/qE-lBslX06Y
https://youtu.be/wHNnjpy3xd0
https://www.orientation-regionsud.fr/Contenu/videos-metier-sante
https://www.parcoureo.fr/
https://www.cidj.com/metiers/metiers-par-secteur/sante-paramedical
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Sante
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Medical/Les-metiers-et-l-emploi-dans-le-medical
https://www.orientation-regionsud.fr/Metier/Famille/V
https://www.orientation-regionsud.fr/Contenu/mois-de-la-silver-economie
https://www.fonction-publique.gouv.fr/ma-remu/quoi-de-neuf-par-metiers/metiers-de-la-sante
https://www.pole-emploi.fr/actualites/le-dossier/sante/sante-1/sante--des-metiers-porteurs-de-s.html
https://www.pole-emploi.fr/actualites/le-dossier/sante.html
https://www.pole-emploi.org/statistiques-analyses/entreprises/metiers/metiers-de-laction-sociale-et-de-la-sante.html?type=article
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqvVw037WdRXHVLGZlowlUSyoSxb2zKNK
https://www.pole-emploi.fr/actualites/le-dossier/services-a-la-personne.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqvVw037WdRXHVLGZlowlUSyoSxb2zKNK
https://www.pole-emploi.fr/actualites/a-laffiche/page-21.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-metiers-de-la-sante/les-fiches-metiers/
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Système de santé, médico-social et social, solidarites-sante.gouv 

Les fiches-métiers du travail social, solidarités-sante 

Je découvre les métiers du grand âge, solidarités-sante 

IJ BOX (abonnement disponible à la Cité des Métiers)  

Santé 

 

 Les métiers de la santé, Le secteur de la santé recouvre une grande diversité de 
métiers, accessibles à différents niveaux de formation (CAP à…Octobre 2021 

 Délégué·e médical·e, Porte-parole du laboratoire qui l'emploie, le·la délégué·e 
médical·e informe et argumente sur l'efficacité d'un…Octobre 2021 

 Sage-femme, Pour devenir sage-femme, cinq années d'études de santé après le bac 
sont nécessaires. Les sages-femmes accompagnent les…Octobre 2021 

 Pédicure podologue, Le ou la pédicure-podologue traite les lésions et les 
malformations du pied. Il·elle peut travailler en libéral ou à l…Octobre 2021 

 Diététicien·ne, Accessible avec un diplôme de niveau bac + 2 ou + 3 (BTS diététique ou 
BUT génie biologique parcours diététique et…Octobre 2021 

 Orthophoniste, Les études d'orthophonie sont très prisées. Pour devenir orthophoniste, 
il faut obtenir le certificat de capacité d…Octobre 2021 

 Prothésiste dentaire, Les prothésistes dentaires réalisent des prothèses pour corriger 
les imperfections de la dentition. La profession évolue…Octobre 2021 

https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/systeme-de-sante-et-medico-social/article/systeme-de-sante-medico-social-et-social
https://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-metiers-du-travail-social/les-fiches-metiers-du-travail-social/
https://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/metiers-grand-age/article/je-decouvre-les-metiers-du-grand-age
https://www.ijbox.fr/
https://www.ijbox.fr/dossiers/les-metiers-de-la-sante?keys=sant%C3%A9
https://www.ijbox.fr/dossiers/les-metiers-de-la-sante?keys=sant%C3%A9
https://www.ijbox.fr/dossiers/les-metiers-de-la-sante?keys=sant%C3%A9
https://www.ijbox.fr/dossiers/deleguee-medicale?keys=sant%C3%A9
https://www.ijbox.fr/dossiers/deleguee-medicale?keys=sant%C3%A9
https://www.ijbox.fr/dossiers/deleguee-medicale?keys=sant%C3%A9
https://www.ijbox.fr/dossiers/sage-femme?keys=sant%C3%A9
https://www.ijbox.fr/dossiers/sage-femme?keys=sant%C3%A9
https://www.ijbox.fr/dossiers/sage-femme?keys=sant%C3%A9
https://www.ijbox.fr/dossiers/pedicure-podologue?keys=sant%C3%A9
https://www.ijbox.fr/dossiers/pedicure-podologue?keys=sant%C3%A9
https://www.ijbox.fr/dossiers/pedicure-podologue?keys=sant%C3%A9
https://www.ijbox.fr/dossiers/dieteticienne?keys=sant%C3%A9
https://www.ijbox.fr/dossiers/dieteticienne?keys=sant%C3%A9
https://www.ijbox.fr/dossiers/dieteticienne?keys=sant%C3%A9
https://www.ijbox.fr/dossiers/orthophoniste?keys=sant%C3%A9
https://www.ijbox.fr/dossiers/orthophoniste?keys=sant%C3%A9
https://www.ijbox.fr/dossiers/orthophoniste?keys=sant%C3%A9
https://www.ijbox.fr/dossiers/prothesiste-dentaire?keys=sant%C3%A9
https://www.ijbox.fr/dossiers/prothesiste-dentaire?keys=sant%C3%A9
https://www.ijbox.fr/dossiers/prothesiste-dentaire?keys=sant%C3%A9
https://www.ijbox.fr/dossiers/chirurgienne-dentiste-et-assistante-dentaire?keys=sant%C3%A9
https://www.ijbox.fr/dossiers/les-metiers-de-la-sante?keys=sant%C3%A9
https://www.ijbox.fr/dossiers/deleguee-medicale?keys=sant%C3%A9
https://www.ijbox.fr/dossiers/sage-femme?keys=sant%C3%A9
https://www.ijbox.fr/dossiers/pedicure-podologue?keys=sant%C3%A9
https://www.ijbox.fr/dossiers/dieteticienne?keys=sant%C3%A9
https://www.ijbox.fr/dossiers/orthophoniste?keys=sant%C3%A9
https://www.ijbox.fr/dossiers/prothesiste-dentaire?keys=sant%C3%A9
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 Chirurgien·ne-dentiste et assistant·e dentaire, Soigner les caries, veiller à 
l'esthétique du sourire, poser des prothèses dentaires… Pour devenir chirurgien·ne…Octobre 2021 

 Pharmacien·ne et préparateur·trice en pharmacie, L'avenir semble dégagé dans le 
secteur. Dans les années à venir, plus d'un tiers des effectifs de pharmacie devrait…Octobre 2021 
 

 

Action sociale 

  Travailler dans l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire (ESS) 

n'est pas un secteur d'activité au sens propre ; c'est un mode d'organisation basé…Octobre 2021 

 Les métiers de la gestion hospitalière, sanitaire et sociale. Dans la fonction publique 

hospitalière, les métiers sont accessibles sur concours. Pour obtenir un poste de direction…Octobre 2021 

 Après un bac à dominante économique et sociale. Un bac à dominante économique 

et sociale offre de nombreuses possibilités d'orientation que ce soit à l'université, en…Septembre 2021 

 Les aides aux personnes en difficulté. De nombreux dispositifs existent pour aider les 

personnes les plus en difficulté : solutions d'hébergement, de soins et…Septembre 2021 

 

  

https://www.ijbox.fr/dossiers/chirurgienne-dentiste-et-assistante-dentaire?keys=sant%C3%A9
https://www.ijbox.fr/dossiers/chirurgienne-dentiste-et-assistante-dentaire?keys=sant%C3%A9
https://www.ijbox.fr/dossiers/pharmacienne-et-preparateurtrice-en-pharmacie?keys=sant%C3%A9
https://www.ijbox.fr/dossiers/pharmacienne-et-preparateurtrice-en-pharmacie?keys=sant%C3%A9
https://www.ijbox.fr/dossiers/pharmacienne-et-preparateurtrice-en-pharmacie?keys=sant%C3%A9
https://www.ijbox.fr/dossiers/travailler-dans-leconomie-sociale-et-solidaire?keys=action%20sociales
https://www.ijbox.fr/dossiers/travailler-dans-leconomie-sociale-et-solidaire?keys=action%20sociales
https://www.ijbox.fr/dossiers/travailler-dans-leconomie-sociale-et-solidaire?keys=action%20sociales
https://www.ijbox.fr/dossiers/les-metiers-de-la-gestion-hospitaliere-sanitaire-et-sociale?keys=action%20sociales
https://www.ijbox.fr/dossiers/les-metiers-de-la-gestion-hospitaliere-sanitaire-et-sociale?keys=action%20sociales
https://www.ijbox.fr/dossiers/les-metiers-de-la-gestion-hospitaliere-sanitaire-et-sociale?keys=action%20sociales
https://www.ijbox.fr/dossiers/apres-un-bac-dominante-economique-et-sociale?keys=action%20sociales
https://www.ijbox.fr/dossiers/apres-un-bac-dominante-economique-et-sociale?keys=action%20sociales
https://www.ijbox.fr/dossiers/apres-un-bac-dominante-economique-et-sociale?keys=action%20sociales
https://www.ijbox.fr/dossiers/les-aides-aux-personnes-en-difficulte?keys=action%20sociales
https://www.ijbox.fr/dossiers/les-aides-aux-personnes-en-difficulte?keys=action%20sociales
https://www.ijbox.fr/dossiers/les-aides-aux-personnes-en-difficulte?keys=action%20sociales
https://www.ijbox.fr/dossiers/chirurgienne-dentiste-et-assistante-dentaire?keys=sant%C3%A9
https://www.ijbox.fr/dossiers/pharmacienne-et-preparateurtrice-en-pharmacie?keys=sant%C3%A9
https://www.ijbox.fr/dossiers/travailler-dans-leconomie-sociale-et-solidaire?keys=action sociales
https://www.ijbox.fr/dossiers/les-metiers-de-la-gestion-hospitaliere-sanitaire-et-sociale?keys=action sociales
https://www.ijbox.fr/dossiers/apres-un-bac-dominante-economique-et-sociale?keys=action sociales
https://www.ijbox.fr/dossiers/les-aides-aux-personnes-en-difficulte?keys=action sociales
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TROUVER LES FORMATIONS 

 

Santé-Formations, Pôle Emploi 

L’offre de formation en région,   espace-compétences  

Les études de Santé : accès et admissions, onisep 

Parcours spécifique accès santé (PASS), onisep 

Les métiers du médical, 2021, onisep 

Les formations pour exercer dans le médical, onisep 

 
OFFRES D’EMPLOI 

Le guide des ressources emploi (abonnement numérique disponible gratuitement à la Cité des Métiers) 
 

 APHP • Cliniques et hôpitaux privés • Personnels soignants, praticiens hospitaliers, cadres de santé 
 Audition • Appareillage 
 Diététique • Nutrition 
 Ergothérapie • Ortho-prothèse 
 Kinésithérapie • Ostéopathie • Chiropraxie • Podologie 
 Maïeutique • Obstétrique • Pédiatrie 
 Odontologie • Chirurgie dentaire • Prothèse dentaire 
 Ophtalmologie • Orthoptie 
 Optique • Optométrie • Contactologie • Lunetterie • Industrie optique 
 Orthophonie 
 Pharmacie d’officine 
 Psychomotricien 
 Puériculture hospitalière 
 Radiologie médicale • Imagerie médicale • Analyse biomédicale • Dispositifs médicaux 
 Secrétariat Médical 
 Transports sanitaires • Solutions de mobilité 
 Visite médicale et paramédicale 

 
Les métiers de l'action sociale : Quelles opportunités d'emploi ? pole-emploi, déc. 2020 

Hôpitaux Universitaire de Marseille  

Action sociale, offres d’emploi  

Recherche d'emploi dans le médico-social  

Le média sociale Emploi  

Les métiers de l'action sociale : Quelles opportunités d'emploi ? 2020, pole-emploi 

Je m’engage dans les métiers du grand âge, solidarites-sante.gouv 

La croissance des secteurs de la Santé et de l’Action sociale en Provence - Alpes - Côte d’Azur, juin 2021, orm-

paca 

Sanitaire et social, orm-paca 

Structure de secteur, Liste des activités faisant partie du secteur santé social, bilansgratuits 

Secteur de la santé et de l'action sociale : crise sanitaire et offres d'emploi cadre en 2020, corporate.apec 

  

https://candidat.pole-emploi.fr/formations/recherche;JSESSIONID_RECH_FORMATION=mHI8Z656CGMeGYPSGD8AUQRxuF5-aHGxYkzz-MjJn4XSnnfA9Wpp!-1989706141?quoi=sant%C3%A9&range=0-9&tri=0
https://www.espace-competences.org/Formation
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-etudes-de-sante-acces-et-admissions
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/parcours-specifique-acces-sante
https://www.onisep.fr/Publications/Parcours/Les-metiers-du-medical
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Medical/Les-formations-pour-exercer-dans-le-medical
http://www.guidedesressourcesemploi.fr/
https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/infographies/les-metiers-de-laction-sociale--quelles-opportunites-demploi-1.html?type=article
http://fr.ap-hm.fr/
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?lieux=93R&motsCles=action+sociale&offresPartenaires=true&range=0-19&rayon=10&tri=0
https://offres-emploi.action-sociale.org/?page=recherche
https://www.lemediasocial-emploi.fr/
https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/infographies/les-metiers-de-laction-sociale--quelles-opportunites-demploi-1.html?type=article
https://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/metiers-grand-age/article/je-m-engage-dans-les-metiers-du-grand-age
https://www.orm-paca.org/La-croissance-des-secteurs-de-la-Sante-et-de-l-Action-sociale-en-Provence-Alpes
https://www.orm-paca.org/La-croissance-des-secteurs-de-la-Sante-et-de-l-Action-sociale-en-Provence-Alpes
https://www.orm-paca.org/Sanitaire-et-social
https://www.bilansgratuits.fr/secteurs/sante-social,q.html
https://corporate.apec.fr/home/nos-etudes/toutes-nos-etudes/secteur-de-la-sante-et-de-lactio.html
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Offres d’emploi : 
 http://emploi.fhf.fr 
 http://www.annonces-medicales.com 
 http://www.cefiec.fr   
 http://www.emploisoignant.com 
 http://www.espaceinfirmier.fr 
 http://www.jobvitae.fr 
 http://www.lesmaisonsderetraite.fr 
 http://www.profilmedecin.fr 
 http://www.reseauprosante.fr/offres/recherche 
 http://www.staffsante.fr 
 https://emploi.lagazettedescommunes.com/emploi-territorial/medico-sociale-olf-2033   
 https://emploi-infirmier.actusoins.com/ 
 https://fr.indeed.com/Emplois-Infirmiere-Entreprise 
 https://remplafrance.com 
 https://www.adecco.fr/medical/resultats-offres-emploi/ 
 https://www.appelmedical.com/ 
 https://www.egora.fr/annonces  
 https://www.emploisoignant.com/ 
 https://www.emploisoignant.com/recherche-offres/emplois-infirmier 
 https://www.fhp.fr/1-fhp/513-offres/514-/15-513-offre-d-emploi.aspx  
 https://www.medicis-jobboard.com/jobs/france 
 https://www.sanitaire-social.com 

 
CREATION D’ACTIVITE 

Dossiers Projecteurs (abonnement numérique disponible gratuitement à la Cité des Métiers) 

Devenir Naturopathe, 2021 

Devenir Sophrologue, Hypnothérapeute, 2021 

Devenir professeur de yoga - Ouvrir un studio de yoga, 2021 

Devenir coach, 2020 

La Silver Economie, 2018 

Entreprendre dans la santé , 2018 

Ouvrir un centre de fitness, une salle de sport, une aire de jeux, 2017 

Se lancer dans le bien-être : médecines douces, relaxation, massage, 2017 

Ouvrir un spa, 2015 

Presse 

Rentrée sociale 2021-2022 - Le social, grand oublié de la relance ! uniopss.asso 

Métiers de l’action sociale et de la santé : quelles sont les compétences demandées et mobilisées. Quelles 

sont les pratiques de recrutement ?  pole-emploi  

Cartographier les métiers en région PACA, fonction publique hospitalière, anfh, 2020  

Sites internet pour en savoir plus, Ministère des solidarités et de la Santé, solidarites-sante.gouv 

Un Plan d'investissement massif dans les EHPAD? 8 oct. 2021, capgeris 

  

http://emploi.fhf.fr/
http://www.annonces-medicales.com/
http://www.cefiec.fr/
http://www.emploisoignant.com/
http://www.espaceinfirmier.fr/
http://www.jobvitae.fr/
http://www.lesmaisonsderetraite.fr/
http://www.profilmedecin.fr/
http://www.reseauprosante.fr/offres/recherche
http://www.staffsante.fr/
https://emploi.lagazettedescommunes.com/emploi-territorial/medico-sociale-olf-2033
https://emploi-infirmier.actusoins.com/
https://fr.indeed.com/Emplois-Infirmiere-Entreprise
https://remplafrance.com/
https://www.adecco.fr/medical/resultats-offres-emploi/
https://www.appelmedical.com/
https://www.egora.fr/annonces
https://www.emploisoignant.com/
https://www.emploisoignant.com/recherche-offres/emplois-infirmier
https://www.fhp.fr/1-fhp/513-offres/514-/15-513-offre-d-emploi.aspx
https://www.medicis-jobboard.com/jobs/france
https://www.sanitaire-social.com/emplois/liste-offre-emplois
https://bpifrance-creation.fr/dossiers-projecteurs/1169783/watermark
https://bpifrance-creation.fr/dossiers-projecteurs/1169593/watermark
https://bpifrance-creation.fr/dossiers-projecteurs/1169172/watermark
https://bpifrance-creation.fr/dossiers-projecteurs/1053727/watermark
https://bpifrance-creation.fr/dossiers-projecteurs/1164254/watermark
https://bpifrance-creation.fr/dossiers-projecteurs/1051536/watermark
https://bpifrance-creation.fr/dossiers-projecteurs/1053653/watermark
https://bpifrance-creation.fr/dossiers-projecteurs/1053772/watermark
https://bpifrance-creation.fr/dossiers-projecteurs/1053808/watermark
https://www.uniopss.asso.fr/espace-presse/rentree-sociale-2021-2022-social-grand-oublie-de-relance
https://www.pole-emploi.org/files/live/sites/peorg/files/documents/Statistiques-et-analyses/E%26S/es_59_m%c3%a9tiers_action_sociale_et_sant%c3%a9_comp%c3%a9tences.pdf
https://www.anfh.fr/sites/default/files/fichiers/restitution_carto_paca_sept_2020.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-metiers-de-la-sante/article/sites-internet-pour-en-savoir-plus
https://www.capgeris.com/dependance-et-5eme-risque-1681/un-plan-d-investissement-massif-dans-les-ehpad-a44735.htm
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Evènements à la Cité des Métiers : 
 

Matinée de la Santé et de l'Action sociale 12 octobre 2021 

Académie Aix-Marseille : pour (re)découvrir les gestes de premiers secours 

Cité des métiers : un espace de réalité virtuelle pour découvrir les métiers autrement ! 

CQFD (Coordination Qualité Fiabilité Domicile) : à la rencontre des métiers et des formations des services à la 

personne 

IFAS CGD (Institut de Formation Aide Soignant) : pour en savoir plus sur les formations et les métiers d'aide-

soignant.e et d'infimier.ère 

IFSI La Blancarde (Institut de Formation en Soins Infirmiers) : venez tester un simulateur de vieillesse ! 

IMF (Institut Méditerranéen de Formation et recherche en travail social) : le médico-social, quelles sont les 

formations ? 

IRTS PACA/Corse (Institut Régional du Travail Social) : pour en savoir plus sur les formations aux métiers du 

travail social 

OPCO EP (Entreprises de Proximité) : 

Pôle emploi la Blancarde et Pont de Vivaux : présentation des différents métiers qui composent le secteur 

SIGMA Formation (Former, Conseiller, Accompagner) : formations et métiers d'aide à domicile 

 
Recrutement Santé et Action sociale 12 octobre 2021 
 

UNAPEI ALPES PROVENCE 

ARI 

SUD FORMATION 

GROUPE KORIAN 

HOPITAL ST JOSEPH 

CQFD 

Sigma 

Agence O2 Marseille Sud 

AMS 

LA FIGOLETTE 

AUXILIUM 

Agir Ménage Et Services 

LE FIL DES ANS 

Association LA COMMUNAUTE 

L'aide au Domicile 

Générations Services 

  

https://www.citedesmetiers.fr/evenements/?idEvent=31897
https://www.citedesmetiers.fr/evenements/?idEvent=31949
https://www.citedesmetiers.fr/evenements/?idEvent=32184

