
Bilan du ZOOM sur L’EMPLOI

Secteur sanitaire et social
Vallée de l’Arve

23 et 24 juin 2021

En partenariat pour l’orientation du public avec :

Avec le soutien financier de :

Évènement relayé



2 jours de présentation métier, 1 jour de bilan 
1 territoire  vallée de l’Arve

7 participants le 23 juin 2021
6 participants le 24 juin 2021

7 employeurs et 5 organismes de formation 
pour présenter une douzaine de métiers

 des résultats significatifs en termes 
d’évolution de projet,  de confiance en soi, 

d’envie de se former, 
de faire acte de candidature…

ZOOM EMPLOI
SANITAIRE ET SOCIAL





Les participants.es

De 42 à 55 ans moyenne d’âge 49 ans

Repérage: public salarié en reconversion suivi à la 
MIFE et Cap Emploi, association, SIAE, centres de 
bilan de compétences.

Communication : téléphone, affichage, flyer, 
réseaux sociaux, ODS Radio.

Niveau de qualification initiale : de « sans aucune 
qualification » à bac plus 8



Spécificités professionnelles : quelques exemples de parcours

Métiers exercés jusque là Projets pro à l’issue du zoom 
emploi

Concepteur salle de bain Conseiller en insertion pro/aide soignant

Hôtesse de caisse /accueil Aide à la personne à domicile

Vendeuse Milieu handicap

Secrétaire Medico social Accompagnante en milieu handicap /tisf

Assistante de vie aux familles Travailler en structure

Technicienne expert dossier Conseiller en insertion professionnelle

Agent immobilier Autre secteur



Les employeurs pour la promotion de 
leurs métiers



Présentation de l’offre de formation 
locale





Satisfaction participants.es candidats.es



Quels sont vos besoins à l’issue de l’action?
- réaliser des immersions, 
- faciliter des contacts pour monter des dossiers de formation ou des 

candidatures spontanées, 
- avoir encore quelques rdvs pour finaliser l’élaboration de projet, 
- avoir des coordonnées d’autres structures du sanitaire et social que 

nous avons dans notre réseau mais qui n’ont pas pu participer au 
zoom, 

- être aidé pour refaire un cv ou donner un avis.



Satisfaction entreprises





REMERCIEMENTS A NOS SPONSORS


