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 Quels métiers, quelles compétences pour demain ? 

Zoom sur le secteur de la santé 

 
 

Mondialisation, transition numérique et écologique, technologies, nouveaux besoins, 

etc., le monde est en pleine mutation.  

La santé : découvrez les grands enjeux de développement et d’évolution de ce secteur 

aux transformations fondamentales. Quels nouveaux métiers pour demain ? En quoi 

sont-ils innovants ? Quelles compétences nouvelles ?  

Comment se préparer, comment anticiper ? Comment outiller les professionnels pour 

porter les nouveaux défis de l’orientation ?  

 

Prérequis 
Pas de prérequis 

Formation à distance : Les participants devront être dotés d’un ordinateur avec accès 
Internet, webcam et idéalement casque-micro. 

 
Publics visés  
Professionnels de l’orientation  

 
Objectifs 

 
 Comprendre comment évoluent les métiers ? 

 Connaître les grandes évolutions des métiers des dernières années, 

 Comprendre les grandes mutations en cours ou à venir, 

 Repérer des métiers émergents dans le secteur de la santé dans une société en 
pleine évolution, 

 

 
Contenus 

 
1er partie –  Evolution des métiers et données socio-économiques  

 

- Comprendre comment évoluent les métiers : Paramètres technologiques, 

économiques, organisationnels, règlementaires et démographiques qui sont à 

l’origine de l’évolution d’un métier 

 

- Données socio-économiques : Principales évolutions quantitatives de   

l’évolution des emplois et des métiers 

 

 
 

Intervenant.e.s 
 
Salima BENHAMOU 
France Stratégie 
 
Malyka Demeautis 
Carif – Oref de 
Normandie 
 
Experts régionaux 

 
 

Dates et lieu  
19 mai à distance 
 

Durée 
2h30 (10h-12h30) 
 
   

Effectif 
100 à 500 personnes 
maximum 
 
Coût 
Gratuit 
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2ème partie : Zoom sur le secteur de la santé : les grands enjeux de 

développement et de transformation 

- Intervention de Salima BENHAMOU (France stratégie)  

- Exposé et échanges avec les participants 

 

3ème partie : Prospective des métiers en Normandie  

- Table ronde avec des experts régionaux pour illustrer les transformations dans 

domaine de la santé en Normandie 

- Exposé et échanges avec les participants 

 
 
Modalités pédagogiques 

 
Apports théoriques, témoignages d’experts, illustrations, table ronde transmissions 

des supports à l’issue de la formation). 

 

Modalités d’évaluation 
 

Il n’est pas réalisé d’évaluation des acquis. Un lien fourni par le Carif-Oref permet de 

mesurer, à chaud, la satisfaction des participants. 

Modalités d’inscription et délais d’accès 
 

Pour se préinscrire, remplir intégralement le bulletin d’inscription en ligne. Bien 
vérifier auparavant le public visé et les prérequis attendus. 
La formation sera confirmée lorsqu’elle sera complète et les participants seront 
informés au plus tard 10 jours avant la date de démarrage. 

 
 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
 

Nous remercions les personnes qui auraient des besoins spécifiques de nous le signaler 
dès leur inscription. Pour toutes questions, merci de contacter Malyka Demeautis 
(mdemeautis@cariforefnormandie.fr) ou Diana Llorente 
(dllorente@cariforefnormandie.fr), référentes handicap pour le Carif-Oref de 
Normandie au 02.32.18.16.01, une permanence téléphonique se tient tous les 
mercredis de 10h à 12h. 

 

Contact 
 

Le service professionnalisation : 02 31 95 52 00 ou 02 35 73 77 82 
professionnalisation@cariforefnormandie.fr 

 

Justificatif remis 
 

Cette action d’information ne donne pas lieu à justificatif.  
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