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DECOUVRIR LES METIERS 

 

Dossier Santé, ONISEP- l’Information pour l’orientation 

Combien de professionnels de santé en exercice ?  

▪ 228 000 médecins 

▪ 73 400 pharmaciens 

▪ 43 100 chirurgiens-dentistes 

▪ 23 500 sages-femmes 

Source : ASIP-Santé RPPS, traitements Drees (données au 1er janvier 2021) 

Les métiers et l’emploi dans le social, ONISEP 

Les métiers et l’emploi dans le médical, ONISEP 

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

Les métiers dans le secteur médico-social, metiers.action-sociale 

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 

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

Évolution des métiers de la Santé et de l’Action sociale en Provence - Alpes - Côte d’Azur, 

publications.cariforef-provencealpes, 2021 

Évolution des métiers des secteurs de la Santé et de l’Action sociale en Provence - Alpes - Côte d’Azur, 

publications.cariforef-provencealpescotedazur, oct. 2022 

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

Les fiches-métiers du travail social, solidarités-sante 

Les métiers du travail social, solidarites-sante 

Je découvre les métiers du grand âge, solidarités-sante 

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) 

  

SANTE  et  ACTION SOCIALE 
Novembre   2022 

Livrable produit dans le cadre du Programme régional ACTE’INOV – 2019 / 2022 : 

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.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Sante
https://www.onisep.fr/decouvrir-les-metiers/des-metiers-par-secteur/social/les-metiers-et-l-emploi-dans-le-social
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/Contenu/videos-metier-sante
https://metiers.action-sociale.org/metiers
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
file://///vsrv-dcpriv-1/Système%20d'information/DOCUMENTATION/DOSSIERS_THEMATIQUES/ARCHIVES/Dossiers%20thématiques%202021/Octobre%202021%20Santé%20et%20Action%20sociale/vidéo
https://youtu.be/7HD-M3UQv2Y
https://youtu.be/qE-lBslX06Y
https://youtu.be/wHNnjpy3xd0
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/co_ga5_web.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/Evolution-des-metiers-des-secteurs-de-la-Sante-et-de-l-Action-sociale-en
https://www.pole-emploi.fr/actualites/a-laffiche/page-21.html
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/les-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.parcoureo.fr/
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IJ BOX (abonnement disponible à la Cité des Métiers), plusieurs dossiers : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Santé 

Les métiers de la santé 

Délégué·e médical·e,  

Sage-femme/ 

Diététicien·ne 

Orthophoniste 

Pédicure podologue 

Prothésiste dentaire 

Chirurgien·ne-dentiste et assistant·e dentaire 

Pharmacien·ne et préparateur·trice en pharmacie 

Action sociale 

Travailler dans l'économie sociale et solidaire 

Les métiers de la gestion hospitalière, sanitaire 

et sociale 

Les aides aux personnes en difficulté 

 

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/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/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/pedicure-podologue?keys=sant%C3%A9
https://www.ijbox.fr/dossiers/pedicure-podologue?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/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/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/les-aides-aux-personnes-en-difficulte?keys=action%20sociales
https://www.ijbox.fr/dossiers/les-aides-aux-personnes-en-difficulte?keys=action%20sociales
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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, 2022 

Formations - Provence-Alpes-Côte-d'Azur, sanitaire-social 

Formations Sanitaire et Social en PACA, maregionsud 

Les aides individuelles régionales d’études dans les secteurs du sanitaire et du social, maregionsud  

Santé secteur sanitaire, formations, candidat.pole-emploi  

Social, formations, candidat.pole-emploi  

 
OFFRES D’EMPLOI 

Offres d’emploi : 

Action sociale, offres d’emploi  

Recherche d'emploi dans le médico-social 

Le Site emploi de l’Action Sociale Emploi  

Les offres en Provence-Alpes-Côte d'Azur, staffsocial 

http://emploi.fhf.fr 

http://www.annonces-medicales.com 

http://www.emploisoignant.com 

http://www.espaceinfirmier.fr 

http://www.jobvitae.fr 

http://www.lesmaisonsderetraite.fr 

http://www.reseauprosante.fr/offres/recherche 

http://www.staffsante.fr 

https://emploi.lagazettedescommunes.com/emploi-territorial/medico-sociale-olf-2033   

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.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 

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
https://www.sanitaire-social.com/annuaire-centres-de-formation/formation/liste-provence-alpes-cote-dazur
https://www.maregionsud.fr/jeunesse-et-formation/sanitaire-et-social
https://www.maregionsud.fr/toutes-vos-aides/detail/bourse-regionale-detudes-dans-les-filieres-sanitaires-et-du-travail-social
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/recherche?ou=REGION-93&quoi=DOMAINE-434&range=0-9&tri=0
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/recherche?ou=REGION-93&quoi=social&range=0-9&tri=0
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.staffsocial.fr/offres-emploi-r-provence-alpes-cote-dazur?gclid=CjwKCAjw79iaBhAJEiwAPYwoCJ8_OehauAQ3MDzyoH1uKVTYSk1K8wF40vvArJjafwcOvNqvOK537RoC5qkQAvD_BwE
http://emploi.fhf.fr/
http://www.annonces-medicales.com/
http://www.emploisoignant.com/
http://www.espaceinfirmier.fr/
http://www.jobvitae.fr/
http://www.lesmaisonsderetraite.fr/
http://www.reseauprosante.fr/offres/recherche
http://www.staffsante.fr/
https://emploi.lagazettedescommunes.com/emploi-territorial/medico-sociale-olf-2033  
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.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/
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Expertises d'avenir : portrait du secteur santé services à la personne, PACA pole-emploi 

Sanitaire et social, Études et publications, publications.cariforef-provencealpescotedazur  

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

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

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 

 
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 

Se lancer dans la réflexologie, le shiatsu, 2020 

Devenir coach, 2020 

La Silver Economie, 2018 

Entreprendre dans la santé , 2018 

Etudes, Presse 

 

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 

Système de santé, médico-social et social, solidarites-sante.gouv 

La Silver Économie en Provence - Alpes - Côte d’Azur, publications.cariforef-provencealpescotedazur , 

2020 

La Silver économie en plein boum : comprendre les métiers du sanitaire et social, mercredi de l’orientation 

vimeo 

Focus : la Silver économie, orientation-regionsud 

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  

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

 

https://www.pole-emploi.org/regions/provence-alpes-cote-d-azur/espace-presse/infographies/expertises-davenir--portrait-du-secteur-sante-services-a-la-personne.html?type=article
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/Sanitaire-et-social
https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/infographies/les-metiers-de-laction-sociale--quelles-opportunites-demploi-1.html?type=article
http://www.guidedesressourcesemploi.fr/
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://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://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
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://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/La-Silver-Economie-en-Provence-Alpes-Cote-d-Azur
https://vimeo.com/652839035/439d91edc0
https://www.orientation-regionsud.fr/Contenu/mois-de-la-silver-economie
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://www.capgeris.com/dependance-et-5eme-risque-1681/un-plan-d-investissement-massif-dans-les-ehpad-a44735.htm

