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[AGENDA - Formation - 28 novembre 2019]  

 

Découvrir les formations aux métiers du grand âge  
grâce aux « Speed-Dating » organisés au sein des instituts de 

formation de la Croix-Rouge française  
   
 
 
Le 29 octobre dernier, Myriam El Khomri remettait à Agnès Buzyn, son rapport sur la « revalorisation des 
métiers du grand âge ». Travaux pour lesquels la Croix-Rouge française a porté son regard, son 
expérience et son plaidoyer. Ce rapport vise notamment la création de 18 500 postes supplémentaires 
par an dans ce secteur d’ici à 2025.  
En effet, les professionnels du grand âge sont et seront encore des héros du quotidien et il est essentiel 
de valoriser ces métiers d’avenir pour relever le défi du vieillissement.  
Ainsi la Croix-Rouge française a décidé de mettre en lumière les formations qu’elle propose à travers un 
évènement inédit de « Speed-Dating » qui se déroulera le jeudi 28 novembre prochain, sur une grande 
partie du territoire. 
Ces rencontres se tiendront au sein des instituts de formation Croix-Rouge française en France et ont 
pour ambition de susciter de nouvelles vocations vers la palette de formations proposées : aide-
soignant, accompagnant éducatif et social ou encore assistant de vie aux familles.  
Destinées à tous les publics concernés et intéressés par ces métiers (jeunes, salariés, professions 
libérales, demandeurs d’emploi…), ces sessions de « Speed-Dating » permettront de découvrir les 
formations aux métiers du grand âge proposées à la Croix-Rouge française par le biais de riches 
échanges personnalisés avec les étudiants, les professionnels du secteur et des conseillers en 
formation.  
 
 
Des métiers d’avenir liés au grand âge 
 
Compte-tenu du vieillissement de la population, les métiers du grand âge se sont fortement développés au cours 
des dernières années (soins, accompagnement dans les gestes de la vie quotidienne, hébergement…) et offrent 
encore de belles perspectives d’évolution professionnelle.  
Selon l’INSEE, les prévisions de progression des effectifs liées à la dépendance des personnes âgées sont très 
optimistes puisque l’on comptera un tiers d’emplois supplémentaires d’ici 2020 en Ile-de-France par exemple. 
Par ailleurs, le rapport de Myriam El Khomri préconise, quant à lui, 18 500 postes supplémentaires par an en 
EHPAD et à domicile jusqu'en 2025, soit 92 300 postes d'aides-soignants et accompagnants supplémentaires. 
 
Outre le fait de développer des compétences relationnelles, des expertises techniques poussées et des 
connaissances spécifiques sur les besoins de la personne âgée, ces métiers, accessibles à différents niveaux, 
offrent de nombreuses opportunités d'emploi durable à la clé, à proximité du domicile, et des possibilités de 
formation tout au long de la vie.  
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Un moment privilégié pour choisir sa voie professionnelle et rebondir dans sa carrière 
 
Depuis des décennies, la Croix-Rouge française accueille et accompagne des personnes dites « âgées » sur 
l’ensemble du territoire aussi bien dans des EHPAD, des Résidences autonomie, des Services 
d’accompagnement à domicile, des Services de soins infirmiers, etc.  
 
En plus de son offre globale, la Croix-Rouge française forme 12 % du personnel soignant en France, en formation 
initiale et formation continue, dans ses 12 centres de formations régionaux composés de différents Instituts de 
formation en soins infirmiers (IFSI), Institut de formation des aides-soignants (IFAS), de centres régionaux de 
formation professionnelle etc.  
 
Pour valoriser au mieux ses formations et les métiers qui y sont liés, les instituts de formation de la Croix-Rouge 
française à travers la France organisent un rendez-vous inédit sous forme de « Speed-Dating » le jeudi 28 
novembre 2019.  
Durant ce moment privilégié, les personnes intéressées par les métiers du grand âge pourront échanger, de 
manière personnalisée, avec les étudiants des instituts de formation de la Croix-Rouge française, les 
professionnels issus des établissements de santé de la Croix-Rouge française ou d’établissements partenaires 
de leur département et des conseillers en formation.  
Chacun pourra ainsi trouver des réponses adaptées à ses besoins et découvrir que se former à la Croix-Rouge 
française, c’est faire le choix d’une véritable ouverture professionnelle, humaine et citoyenne. 
 
Les formations proposées par la Croix-Rouge française 
 
Précurseur dans le domaine de la formation sanitaire et sociale, créatrice des premières formations d’infirmiers, 
la Croix-Rouge française est un acteur de premier plan dans ce domaine. Elle propose, au sein de ses instituts, 
un ensemble de formations dans les secteurs du sanitaire et du social, accessibles, en cursus classique, en 
apprentissage ou en contrat de professionnalisation, ouvertes à l’international, novatrices, mobilisant les 
nouvelles modalités pédagogiques, centrées sur l’humain et utilisant les nouvelles technologies.  
 
La Croix-Rouge française s’appuie sur un large réseau d’établissements de formation implantés dans toutes les 
régions. Ce maillage territorial est une force qui permet d’être au plus près des besoins du territoire et des 
personnes, et produit une dynamique de réseau au service de la qualité et de l’innovation des formations.  
 
Se former à la Croix-Rouge française : plus qu’une formation, un engagement et des valeurs  
 
Se former à la Croix-Rouge française, ce n’est pas seulement apprendre un métier : c’est aussi intégrer une 
institution qui appartient à un mouvement international constitué de 120 millions de personnes qui forme la plus 
grande chaine de solidarité dans le monde.  
C’est également intégrer une association qui est porteuse d’une histoire débutée en 1864 pour « apaiser et 
alléger, en toutes circonstances, les souffrances des hommes ».  
 
Les équipes de la Croix-Rouge ne limitent pas la formation à une offre pédagogique, elles valorisent la fonction 
éducative et socialisante de la formation en soutenant l’engagement collectif, des prises de responsabilités et 
l’implication des étudiants dans des projets associatifs, culturels, sportifs…mais également en accompagnant 
les apprenants dans la construction de leur parcours de formation par la prise en compte de leurs projets 
professionnel et personnel.  
 
Se former à la Croix-Rouge française, c’est choisir un opérateur de formation emblématique qui n’a eu de cesse 
de faire évoluer ses modalités pédagogiques et se doter de nouveaux outils (développement de la formation en 
digitalisation : e-learning, simulation). 
Enfin, se former à la Croix-Rouge, c’est avoir de multiples opportunités pour effectuer un stage ou suivre la 
formation par la voie de l’apprentissage et pour trouver un emploi en France au sein des multiples établissements 
que gère l’association.  

 
 

Rendez-vous sur www.croix-rouge.fr  
pour consulter la liste des instituts de formation  

et les horaires de chaque session de « Speed-Dating » 

http://www.croix-rouge.fr/


  
 

 

 

 

 

 

A propos de la Croix-Rouge française 

 
La Croix-Rouge française compte plus de 60 000 bénévoles et 17 500 salariés qui donnent de leur temps, apportent leurs 
compétences et leurs expertises tout au long de l’année.  
Dans les grandes agglomérations, en zone rurale, dans les banlieues, partout en France, métropolitaine et dans tous les 
territoires ultra marins, mais aussi à l’international, des femmes et des hommes, spécialistes du secourisme, acteurs de la 
solidarité sociale et sanitaire ou simplement porteurs d’humanité, engagés dans la réalisation d’un puissant idéal, viennent en 
aide et accompagnent des millions de personnes.  
En 2018, plus de 90 000 victimes ont été secourues et près de 135 000 citoyens ont été initiés ou formés aux gestes qui 
sauvent ; 1 200 000 ont été accueillies et accompagnées au titre de l’action sociale ; 3 690 000 personnes ont été aidées à 
l’international ; 25 000 étudiants ont bénéficié d’une formation sanitaire et sociale…  
La Croix-Rouge française constitue aussi le premier opérateur associatif dans le champ sanitaire, social et médico-social et 
compte au plan national 563 établissements et services.  
En savoir plus : www.croix-rouge.fr   
Suivez-nous sur : twitter.com/CroixRouge et sur Facebook 

 

 

 

 

La formation à la Croix-Rouge française en chiffres (Année 2018) 
 

 

 12 instituts régionaux de formations sanitaire et sociale (IRFSS) 

 101 établissements de formation 
 

Sanitaire : 

 34 instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) 

 33 instituts de formation d'aides-soignants (IFAS) 

 7 instituts de formation d'ambulanciers et d'auxiliaires ambulanciers (IFA) 

 18 instituts de formation d'auxiliaires de puériculture (IFAP) 

 1 école d'infirmier(e)s en puériculture 

 4 instituts de formation de cadres de santé (IFCS) 

 2 instituts de formation de masseurs- kinésithérapeutes (IFMK) 

 1 institut de formation d'ergothérapeutes 
 

Social et médico-social : 

 7 écoles d'assistants de service social (ASS), soit 14 % de l'offre de formation 

 1 école d'éducateurs spécialisés (ES) et moniteurs éducateurs 

 8 écoles d’AES (accompagnant éducatif et social) 

 8 écoles d'aides médico-psychologiques (AMP) 

 5 écoles d'assistants familiaux (AF) 

 3 écoles de techniciens de l'intervention sociale et familiale (TISF) 

 2 écoles de médiateurs familiaux (MF) 

 1 institut de formation de responsable d'unité d'intervention sociale (CAFERUIS) 

 8 écoles de secrétaires médicales et médico-sociales (ESMMS)  

 

> 20 centres régionaux de formation professionnelle (CRFP) 

> 5 centres de formation professionnelle en Outre-Mer (Guyane, Martinique, La Réunion, Nouvelle-Calédonie, Tahiti) 

> 1 centre national de formation Croix-Rouge française 
 

Nombre d'apprenants : 

Formations pré-qualifiantes : 5 576 

Formations initiales : 20 000 

Actions de formation professionnelle continue : 145 000 personnes 

Nombre d'apprentis : 357 dont 245 en formations sanitaires, 59 en formations sociales et 53 en formations médico-sociales 

Nombre de candidats au concours infirmier : 25 358 
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