
LA PLATEFORME 
DES MÉTIERS DE L’AUTONOMIE 
Une demi-journée pour faire tomber 
les a priori d’une filière d’avenir en Corse.

LA CAPA et le Groupement Économique et Solidaire CAP Solidaire organisent 
« La plateforme des métiers de l’autonomie ». Il s’agit d’une demi-journé pour 
faire tomber les a priori d’une filière d’avenir en Corse le 10 novembre à 9 heures 
au Palais des Congrès d’Ajaccio.
L’objectif de cet évènement est de réunir les employeurs du secteur médicosocial 
et social  intervenant auprès des personnes âgées et/ou en situation de handicap 
et les prescripteurs de parcours d’insertion tels que les partenaires publics et 
privés de l’Emploi, afin de rapprocher l’offre et la demande d’emploi grâce à une 
meilleure connaissance des structures et des profils recherchés.
Un besoin prégnant car aujourd’hui les employeurs locaux du secteur recrutent : 
30 offres d’emploi sont à pourvoir rapidement.
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Trouver chaussure à son pied entre les demandeurs d’emplois et les 

employeurs  

L’objectif de cet évènement est de regrouper les employeurs et les prescripteurs 

de parcours d’insertion tels que les partenaires publics et privés de l’Emploi 

(Pole Emploi, Mission Locale, Collectivité de Corse pour le suivi du RSA, les 

associations d’insertion, les centres de formation) afin que les premiers 

puissent expliquer aux seconds, leurs attentes et la réalité des métiers exercés 

dans leur structure. 

Pour permettre une meilleure connaissance réciproque, la CAPA et CAP 

Solidaire ont choisi de proposer des activités ludiques. Au programme, pièce 

de théâtre et jeux « Sapientoni » autours de la connaissance des métiers de 

l’autonomie. 

La matinée se clôturera par un déjeuner afin de permettre la rencontre de 

l’offre et de la demande d’emploi de façon plus détendue. 

 

Faire tomber les a priori d’une filière d’avenir 

Les métiers de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées 

n’ont plus la côte.  Si la CAPA et CAP solidaire ont choisi d’organiser ce type 

de journée, c’est qu’il existe une réelle méconnaissance des métiers qui les 

rendent peu attractifs. 

Cette journée permettra de faire comprendre aux différents participants 

l’importance et les enjeux d’avenir du secteur. Pour les deux structures, il est 

crucial de pouvoir orienter des personnes vers ces métiers, mais également 

les professionnaliser pour intervenir sur différentes prises en charge, que ce 

soit en établissement ou au domicile. 

Par conséquent, l’enjeu est de permettre aux recruteurs lors de cette journée 

d’exposer l’envers de l’offre d’emploi, c’est-à-dire la réalité du travail tel qu’il 

s’exerce et les aptitudes recherchées, plus que les compétences métiers. 

 

Cette volonté repose sur la conviction que seul l’accès à l’emploi permet 

une sortie durable de la pauvreté.



LE SERVICE PUBLIC DE L’INSERTION
ET DE L’EMPLOI DU PAYS AJACCIEN
La CAPA s’inscrit dans cet évènement via le service public 
de l’insertion et de l’emploi (SPIE) du Pays Ajaccien. Ce service a pour 
ambition de renforcer l’efficacité de l’accompagnement vers l’emploi 
des personnes qui rencontrent des difficultés particulières pour 
s’insérer sur le marché du travail.
Le SPIE prend la forme d’un consortium qui unit les partenaires 
engagés au sein de chaque territoire : conseils départementaux, 
Pôle emploi, État, Caisses d’allocations familiales, Cap emploi, 
missions locales, collectivités territoriales, acteurs de la formation, 
du logement, de la santé, de la mobilité, associations et entreprises.

Piloté par la Direction de la cohésion sociale de la CAPA, il s’adresse 
tout autant au public bénéficiaire qu’aux professionnels de l’emploi 
et de l’insertion sociale, dans une démarche ouverte sur l’ensemble 
de l’éco système économique et social du Pays Ajaccien. 
Une particularité, le public auquel 
le SPIE de la CAPA souhaite 
s’adresser de façon prioritaire
concerne les jeunes et les femmes.
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CAP SOLIDAIRE
Le groupement Corse Aide à la Personne Solidaire 
rassemble plusieurs associations du secteur 
médico-social insulaire. 
Il a développé pour attirer les candidats vers les métiers 
de l’autonomie une plateforme et un parcours
 professionnalisant en accord avec le ministère de la 
Santé et les autres professionnels de l’autonomie en 
Corse. Il s’agit ainsi d’attirer, former et recruter les 
meilleurs profils pour faire face à un besoin croissant 
d’accompagnants en EHPAD et à domicile.
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