DEVENEZ
PARTENAIRE
REJOIGNEZ LE CFA GROUPE SOS

LE CFA GROUPE SOS :
PROMOUVOIR LES MÉTIERS
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Le CFA GROUPE SOS, orienté principalement
vers les métiers d’intérêt général des secteurs
sanitaire, social et médico-social, vise à :
•  Valoriser ces métiers, essentiels à notre société.
•  Apporter de réelles perspectives d’emplois et de
passerelles aux alternant·e·s au sein du GROUPE SOS.
•  Faire de l’alternance un levier au service
de la formation et de l’insertion professionnelle,
notamment des jeunes.
• Enrichir les contenus et modalités pédagogiques en
rapprochant les formations au plus près des besoins
des professionnel·le·s de terrain.
•  Co-constuire des contenus et parcours innovants
de formation.
De manière générale, le CFA GROUPE SOS est attentif
à l’ensemble des métiers émergents d’intérêt général.

POURQUOI PROPOSER
L’ALTERNANCE ?
L’alternance (apprentissage et professionnalisation)
constitue l’un des meilleurs tremplins pour l’insertion
professionnelle. Pour en accélérer le développement,
le Gouvernement a initié une profonde transformation
en 2018 de ce dispositif. L’objectif ? Augmenter son
attractivité auprès des jeunes et inciter entreprises et
écoles à s’en saisir. À l’heure de la crise actuelle, l’alternance tient une place centrale dans le plan « 1 jeune,
1 solution ».

Proposer l’alternance comme une voie d’excellence
et de réussite, c’est inscrire son école dans l’avenir !

DEVENIR
ÉCOLE
PARTENAIRE
Le CFA GROUPE SOS vous accompagne
dans le déploiement de l’alternance
et le développement de votre école :

Attractivité

Communication de portée nationale :
promouvoir l’alternance, les métiers et les
perspectives professionnelles, votre école et
vos formations.

Réseau employeurs

Mobilisation des 550 établissements et
services du GROUPE SOS et de leurs réseaux.

Appui opérationnel

Contacts privilégiés, relations avec les OPCO,
gestion des financements, conventions,
contrats...

ZOOM

Accompagnement
au développement
d’une école partenaire
Le CFA GROUPE SOS accompagne
l’IFAS de Saint-Avold (Institut de Formation
d’Aide-Soignant) sur son développement :
•  Mise en place de l’apprentissage pour
30 apprenti·e·s par promotion.
•  Ouverture d’une classe préparatoire
pour 15 demandeur·euse·s d'emploi, préalable
à une entrée en formation en alternance.
•  Multiplication par 2 des capacités
de formation entre 2019 et 2020.
•  Recherche de nouveaux locaux et
optimisation de l’organisation pédagogique.

Qualité

Mise à disposition d’outils et d’indicateurs,
accompagnement au pilotage de votre
démarche qualité.

Développement

Un écosystème au service de vos ambitions de
développement : réponse aux appels à projets,
recherche de financements, ingénierie de
projets complexes, digitalisation de contenus,
création de nouveaux parcours innovants et
certifiants.

LE GROUPE SOS,
UN VIVIER D’EMPLOIS,
UNE DIVERSITÉ DE MÉTIERS
Il y a plus de 35 ans, le GROUPE SOS a été créé
avec l’ambition de lutter contre les exclusions
sous toutes leurs formes.
Diversifiant progressivement ses activités,
il répond aujourd’hui aux besoins de la société
avec 9 secteurs d’activités :
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

Guyane française
Ile-de-France

2 hôpitaux
8 dispositifs

pour personnes âgées

55 dispositifs Jeunesse
76 dispositifs Solidarités

La Réunion

Grand Est

5 hôpitaux

(+ de 120 000 patients/an)

61 dispositifs

Nombre d'établissements

1à9

10 à 19

20 à 29

pour personnes âgées
30 à 39

13 dispositifs Solidarités
15 dispositifs Jeunesse

40 et plus

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

Chiffres janvier 2020

CONTACT
La mise en place de l’alternance et le développement vous intéressent ?
Vous souhaitez devenir école partenaire du CFA GROUPE SOS ? Discutons-en !
Tél. : 01 58 30 55 63
cfa@groupe-sos.org

groupe-sos.org/cfa
Restons connectés !
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