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LE CFA GROUPE SOS :
FAIRE DE LA FORMATION
EN ALTERNANCE UN OUTIL
ATTRACTIF ET PERFORMANT

S’engager pour l’avenir
Parce qu’il est aujourd’hui indispensable de faire converger les
efforts vers la revalorisation et l’attractivité des métiers d’intérêt
général, le GROUPE SOS mise sur la formation en alternance,
un outil puissant au service de cette ambition.
Le CFA GROUPE SOS vise ainsi à :
• Promouvoir le dispositif « alternance » qui a fait ses preuves dans
nombreux domaines et qui bénéficie d’un fort soutien institutionnel.
• Identifier, former et fidéliser les talents sur les métiers d’intérêt
général, en tension ou émergents.
• Concrétiser les ambitions du GROUPE SOS d’accueil d’alternant·e·s
pour décupler nos effectifs en alternance d’ici fin 2021.
• Enrichir les formations (nouvelles compétences, évolution des
pratiques professionnelles...), grâce à nos expert·e·s de terrain.

UN CFA,
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Un Centre de Formations pour Apprentis (CFA) permet
aux alternant·e·s d’obtenir une formation générale et
technique qui complète la formation pratique reçue dans
les entreprises ou associations. L’alternance (apprentissage ou professionnalisation) permet de préparer tous les
diplômes professionnels et technologiques.
Les alternant·e·s ont un statut de jeune travailleur·se salarié·e en entreprise, sous la responsabilité d’un·e maître
d’apprentissage. Ils/elles concluent un contrat de travail.

FORMER
AUX MÉTIERS
D’INTÉRÊT
GÉNÉRAL
Les métiers du sanitaire,
du social et du soin…
Aide-soignant, infirmier, éducateur
spécialisé, auxiliaire de puériculture,
moniteur éducateur, éducateur
jeunes enfants… le CFA GROUPE SOS
se tourne prioritairement vers
le déploiement de formations en
alternance sur ces métiers.
... mais pas seulement !
Des formations dans de nombreux
domaines : l’agriculture, le bâtiment,
l’artisanat, la culture, le numérique...
Les mutations en cours, aggravées
par la crise actuelle, nécessitent
d’adapter les compétences des
(futur·e·s) professionnel·le·s.

ZOOM

Comment fonctionne
le CFA GROUPE SOS ?
De nombreux parcours
Le CFA GROUPE SOS ambitionne de proposer à la fois
des formations développées au sein des secteurs du
GROUPE SOS ainsi que des formations proposées par
des écoles partenaires.
Des partenariats
Pour développer ses activités au plus près des besoins
des territoires, le CFA GROUPE SOS s’appuie sur un
réseau de partenaires ayant un savoir-faire reconnu en
formation. Ces partenaires bénéficient de l’implantation
et du rayonnement national du GROUPE SOS.
Un accompagnement
Le CFA GROUPE SOS accompagne les écoles sur la mise
en place des cursus en alternance et sur d’autres aspects
de leur développement : recherche de financements,
digitalisation de contenus, création et certification de
nouveaux parcours innovants...

La diversité d’activités du
GROUPE SOS nous permet de
concevoir et de déployer des
nouvelles formations en réponse aux
enjeux identifiés sur les territoires.

LE GROUPE SOS,
UN VIVIER D’EMPLOIS,
UNE DIVERSITÉ DE MÉTIERS
Le GROUPE SOS, première entreprise sociale en
Europe, s’appuie sur plus de 35 ans d’expertise terrain
au service de l’intérêt général pour former à des
métiers adaptés aux besoins de notre société.
Créé avec l’ambition de lutter contre les exclusions
sous toutes leurs formes, le GROUPE SOS a diversifié
progressivement ses activités et répond aujourd’hui
aux besoins de la société avec 9 secteurs : Jeunesse,
Emploi, Solidarités, Santé, Seniors, Culture, Transition
écologique, Action internationale et Action territoriale.

  • Présence dans toute la France,
dont DROM (hors Corse)
• 550 établissements et services
• 21 500 personnes employées en 2019 :
- Métiers du soin (aide-soignant, infirmier…).
- Métiers du social (éducateur spécialisé,
moniteur éducateur, éducateur jeunes
enfants…).
- Métiers verts, culturels, de la restauration,
du commerce, etc.

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
DU GROUPE SOS SUR LES TERRITOIRES

Ile-de-France

Guyane française

Mayotte

La Réunion

Guadeloupe

Jeunesse

Solidarités

Seniors

Santé

Donner les mêmes chances
à chaque enfant
Petite enfance – Protection de la
jeunesse – Handicap enfants –
Parrainage et actions éducatives
par le sport

Une société pour tou·te·s,
une place pour chacun·e
Handicap – Habitat et action
sociale – Soin avec hébergement
temporaire – Addictions –
Santé communautaire et lutte
contre les discriminations

Relever le défi du grand âge
Établissements d’hébergement
pour personnes âgées
dépendantes, résidences
services et autonomie, services
d’accompagnement à domicile

L’accès de soins de qualité
pour tou·te·s
Hôpitaux (médecine/chirurgie/
obstétrique ; soins de suite et de
réadaptation) – Services de soins
infirmiers à domicile

+ de 100 établissements
et services

+ de 10 établissements

+ de 170 établissements
et services

+ de 230 établissements
et services

Emploi

Culture

Transition écologique

Action internationale

Action territoriale

Une vraie place
dans la société
Commerce –
Événementiel et restauration – Conseil
et Services – BTP
et Habitat

Faire de la culture
un levier de changement
Fabrique artistique
et culturelle – Cinéma
– Médias – Patrimoine–
Culture numérique

Prendre soin de l’humain
et de la nature
Nature – Alimentation –
Éducation & Formation –
Financement

Accompagner le changement dans le monde
Accès aux soins
– Éducation –
Environnement –
Incubation – Conseil

Développer ensemble
la vie locale
Accès aux services de
proximité – Animation du
lien social – Engagement
citoyen

+ de 8 structures et
pays d’intervention

+ 30 services
et établissements

+ de 15 entreprises
sociales

+ de

10 structures

+ de 20 structures
et 400 épicerie solidaires
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CONTACT
Tél. : 01 58 30 55 63
cfa@groupe-sos.org

groupe-sos.org/cfa
Restons connectés !
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