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Aller plus loin sur 
le domaine DE la

SANTÉ 
HUMAINE

Données socio-économiques dans la Région

⇨⇨ Site ETOILE ORFE- Observatoire Sanitaire, Médico Social
Observation et analyse du secteur sanitaire, médico-social et du social en région Centre-Val de 
Loire

Combien d’emploi ? Combien d’entreprises 

⇨ ⇨ Site Orientation Centre-Val de Loire
https://orientation.centre-valdeloire.fr/le-secteur-de-la-sante-humaine
Sur le site Orientation de la Région, vous trouverez des informations sur les secteurs 
professionnels en région Centre-Val de Loire, des exemples de métiers, des métiers en vidéo, 
des témoignages, des chiffres en région, etc.

⇨⇨ DONNEES EMPLOI SITE ORIOM

Fiche thématique secteur Activités pour la santé humaine

Quel type de contrats sur le secteur ?
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http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/ORFE/anticipation_mutations_eco_ORFE/osms_orfe#Para3
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/ORFE/anticipation_mutations_eco_ORFE/osms_orfe#Para3
https://www.akto.fr/nos-secteurs-activite/cafeterias/
http://www.oriom-centre.org/thematique_details.aspx?6tQWLvQ55rNQSq8eqbPY2rfAOaDqddHAla9WCkqoWTWHrs0kkH7L0j9DagJNaq87TCFu8PIcGQFwQrSfLTUHQWSkPX7TJ4uJuGv+LayRRGipYXMtCxlaFAjTbbacdqCgYK8SA3ekYNEwU14WppA7dBnr2nnwF0VbrjXXX5mSmb42zKR8OMpNnS1K8YGZxL0sZKQ9ftMni4npIFvsIVlm825abhjlS2zjforcllgcvWWdgxku/Wg3vbTek97UAaXbzqOAB2PuUGO3TLG1wIl7mgpUiHPF3avN2V5yL4pJMf6h1oEcnmDvYOtN+RQ4et4V5BoA8JKPytOJeV1tMm8O0AXdTpWv6osqMex0FksRkMw=
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Quel avenir pour ce secteur dans la Région ? 

⇨⇨ Site ETOILE ORFE 
Analyse secteur

Comment vont évoluer les emplois ? Quelles sont les perspectives d’embauches ?

Version Monochrome

Comment vont évoluer les métiers ? 

⇨⇨ Site ETOILE ORFE 
Analyse secteur

Et après ?

Prolongements et actions possibles auprès des élèves 

Quelles sont les entreprises à proximité ? (visite, stage, 

⇨ ⇨ Site Cléor
https://www.cleor-centrevaldeloire.fr/secteur/QA0-0#localisation-entreprises

⇨ ⇨ Fédération Hospitalière de France 
https://etablissements.fhf.fr/annuaire/carte-france.php

⇨ ⇨ FEHAP
https://www.fehap.fr/jcms/centre-val-de-loire/les-adherents/cartes-des-structures-adherentes-
en-centre-val-de-loire-fehap_276959?portal=ndi_18542

⇨ ⇨ KORIAN
https://www.korian.fr/

Quelles  sont les personnes ressources du secteur 

⇨⇨ OPCO Santé 
https://www.opco-sante.fr/decouvrir-lopco-sante

⇨⇨  ANFH 
https://www.anfh.fr/centre V
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http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/ORFE/OSMS/2020/2019_Analyse_Secteur_Sante_humaine_Action_sociale_region.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/ORFE/OSMS/2020/2019_Analyse_Secteur_Sante_humaine_Action_sociale_region.pdf
https://www.cleor-centrevaldeloire.fr/secteur/QA0-0#localisation-entreprises
https://etablissements.fhf.fr/annuaire/carte-france.php
https://www.fehap.fr/jcms/centre-val-de-loire/les-adherents/cartes-des-structures-adherentes-en-centre-val-de-loire-fehap_276959?portal=ndi_18542
https://www.fehap.fr/jcms/centre-val-de-loire/les-adherents/cartes-des-structures-adherentes-en-centre-val-de-loire-fehap_276959?portal=ndi_18542
https://www.korian.fr/
https://www.opco-sante.fr/decouvrir-lopco-sante
https://www.anfh.fr/centre


Quelles sont les formations en Région ?

⇨⇨ Onisep

https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Sante

https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Paramedical

⇨⇨ Site Orientation Centre val de Loire 
https://www.orientation.centre-valdeloire.fr/sorienter-dans-ses-etudes/trouver/trouver-
une-formation

⇨⇨ Site Étoile 
https://www.formation.etoile.regioncentre-valdeloire.fr/formation/liste

Version Monochrome

Quels sont les métiers du secteur ?

⇨⇨ Orientation Centre Val de Loire 
https://orientation.centre-valdeloire.fr/le-secteur-de-la-sante-humaine

⇨⇨ CIDJ 
https://www.cidj.com/metiers/metiers-par-secteur/sante

⇨⇨ OnisepTV
https://oniseptv.onisep.fr/?filters%5B01-type-de-la-video%5D=Parcours&filters%5B28-secteur-
dactivite%5D=Sant%C3%A9
https://oniseptv.onisep.fr/?filters%5B01-type-de-la-video%5D=M%C3%A9tiers&filters%5B28-secteur-
dactivite%5D=Param%C3%A9dical

⇨⇨ Je filme le métier qui me plaît 
https://www.parcoursmetiers.tv/

⇨⇨ Orientation pour tous  
https://www.orientation-pour-tous.fr/metiers-16/metiers-secteur-d-activite/Les-metiers-de-la-sante

⇨⇨ Etoile Région Centre 
Métiers de la santé humaine

⇨⇨ OPCO Santé 
https://www.opco-sante.fr/alternance-grandpublic

⇨⇨ ANFH
http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/Repertoire-des-metiers-de-la.html
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Où trouver les évènements du secteur 

⇨⇨ Les olympiades des métiers
https://www.worldskills-france.org/la-competition/metiers-en-competition

https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Sante
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Paramedical
https://www.orientation.centre-valdeloire.fr/sorienter-dans-ses-etudes/trouver/trouver-une-formation
https://www.orientation.centre-valdeloire.fr/sorienter-dans-ses-etudes/trouver/trouver-une-formation
https://www.formation.etoile.regioncentre-valdeloire.fr/formation/liste
https://orientation.centre-valdeloire.fr/le-secteur-de-la-sante-humaine
https://www.youtube.com/channel/UCRFjLf-JNVGGmJHNop11JkA 
https://oniseptv.onisep.fr/?filters%5B01-type-de-la-video%5D=Parcours&filters%5B28-secteur-dactivite%5D=Sant%C3%A9
https://oniseptv.onisep.fr/?filters%5B01-type-de-la-video%5D=Parcours&filters%5B28-secteur-dactivite%5D=Sant%C3%A9
https://oniseptv.onisep.fr/?filters%5B01-type-de-la-video%5D=M%C3%A9tiers&filters%5B28-secteur-dactivite%5D=Param%C3%A9dical 
https://oniseptv.onisep.fr/?filters%5B01-type-de-la-video%5D=M%C3%A9tiers&filters%5B28-secteur-dactivite%5D=Param%C3%A9dical 
https://www.parcoursmetiers.tv/
https://www.orientation-pour-tous.fr/metiers-16/metiers-secteur-d-activite/Les-metiers-de-la-sante
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/metiers/recherchemetiers/cache/off?url=http%3A//www.etoile.regioncentre.fr/metier-formation/rechMetier/liste.asp&param=page%3D1%26modeAcces%3DGRP%26initialisation%3D1%26edLibre_new_value%3Dtrue%26hiSecteur%3D107&displayscreen=full
https://www.opco-sante.fr/alternance-grandpublic
http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/Repertoire-des-metiers-de-la.html
https://www.worldskills-france.org/la-competition/metiers-en-competition
https://www.worldskills-france.org/la-competition/metiers-en-competition/service-en-salle 

