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MÉTIERS

Unifaf Ile-de-France assure la promotion
des métiers du secteur
Pour « donner une meilleure visibilité aux métiers et aux formations » de la
Branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif, Unifaf
Ile-de-France a signé, le 13 novembre, une convention-cadre avec Défi
métiers, le Carif-Oref francilien (1). Les deux partenaires vont ainsi « mener une
observation partagée et réaliser des supports de communication et des outils sur
la connaissance des métiers », précise Muriel Hurtaud, déléguée Unifaf Ile-deFrance.
Ils entendent, tout d’abord, répondre aux demandes d’information que ne
manqueront pas de susciter les nouveaux dispositifs issus de la loi du 5 mars
2014 sur la formation professionnelle continue (Conseil en évolution professionnelle, Compte personnel de formation…). Ils veulent, surtout, préparer le
renouvellement des effectifs des 3 582 établissements franciliens de la
Branche. En effet, ceux-ci attendent 25 000 départs à la retraite d’ici 2020
sur leurs près de 125 000 salariés. Soit un cinquième des effectifs ! « La
Branche doit faire face à des enjeux de renouvellement générationnel et
d’attractivité, en particulier, dans le champ de la grande dépendance (personnes
âgées et handicapées) », insiste Muriel Hurtaud.
Unifaf Ile-de-France et Défi métiers vont proposer des outils spécifiques aux
employeurs et salariés de la Branche, mais aussi aux acteurs de l’AIO (accueil,
information, orientation). Au programme :
• La capitalisation de bonnes pratiques et d’initiatives locales,
• La promotion des démarches de GPECQT (2),
• L’analyse de l’évolution des métiers,
• La promotion de l’accès à la formation et à la VAE,
• L’acquisition du socle de compétences pour lutter contre l’illettrisme.
(1) Groupement d’intérêt public (GIP), le Centre animation ressources d’information sur la formation /
Observatoire régional emploi formation (Carif-Oref) est une structure partenariale financée par l’Etat
et la région Ile-de-France.
(2) Gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et des qualifications territorialisée.

VIE DES ASSOCIATIONS

• Le XVIIIème congrès de la Fnadepa Var se tient le 25 novembre, à Toulon, sur
le thème : « Thérapies relationnelles : le quotidien sans médicament ».
Renseignements : FNADEPA 83. Tél. : 04 94 19 51 50.
E-mail : fnadepa-home-armenien@orange.fr
• Le Comité national coordination action handicap (CCAH) organise, le 4
décembre à Paris, une journée nationale dédiée au thème : « Prospective et
handicap : réinventons nos organisations ». Au programme : les organisations
à l’épreuve de l’inclusion, le management au service de la logique de parcours…
Renseignements : CCAH. Tél. : 01 42 27 78 51. E-mail : contact@ccah.fr
• Le Syneas propose, le 4 décembre à Paris, une journée consacrée au secteur
gérontologique, sur le thème : « Mieux connaître le cadre de travail des Ehpad ».
Renseignements : SYNEAS. Tél. : 08 11 26 26 29. E-mail : infos@syneas.fr
• Le Comité français pour l’action et le développement social (CFADS) organise,
le 15 janvier 2015 à Paris, un colloque intitulé : « L’action sociale : sa répartition
territoriale ». Il ne s’agira pas de traiter les questions d’ordre politique, notamment
la réduction du millefeuille administratif, mais plutôt leur impact socio-économique.
Renseignements : CFADS. Tél. : 01 40 59 62 22.
E-mail : contact@cnas-icsw.org

BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

L’intervention sociale
d’intérêt collectif :
de la personne
au territoire
Cet ouvrage collectif vise à
promouvoir
l’intervention
sociale d’intérêt collectif (ISIC), à en
préciser les fondements et à définir
les savoirs et savoir-faire inhérents à
cette forme de travail social. Ses
auteurs, qui ont en commun une
longue expérience de formation en
travail social, prennent appui sur la
pratique de travailleurs sociaux en
exercice, « afin d’alimenter la
réflexion des professionnels et de
proposer des outils aux étudiants. »
Cette 2e édition mise à jour intègre
les évolutions liées aux réformes des
formations et des politiques sociales,
qui ont impacté le champ social.
Cristina De Robertis,
Marcelle Orsoni, Henri Pascal,
Micheline Romagnan,
Les Presses de l’EHESP, 2014,
304 p., 27 €

3es Cahiers
pédagogiques
de la CNSA
Les 3es Cahiers pédagogiques
de la CNSA (octobre 2014)
sont intitulés « MAIA - Méthode
d’action pour l’intégration des services
d’aide et de soin dans le champ de
l’autonomie ». Ce document propose
une définition de l’intégration des
services d’aide et de soins mise en
œuvre par la méthode MAIA. Il offre
quatre points d’entrée : ce qu’est
MAIA, les acteurs concernés, leur
organisation, les atouts de cette
méthode de travail.
Ce document est destiné en priorité
aux établissements et services
accompagnant les personnes âgées
en perte d’autonomie et leurs aidants
(équipes des conseils généraux, de
CLIC, référents des ARS…). Il
s’adresse également aux porteurs, aux
pilotes MAIA et aux gestionnaires de
cas chargés de la mise en œuvre
opérationnelle de l’intégration.
A télécharger sur : www.cnsa.fr
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