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Orientation des jeunes : 43 établissements Croix-Rouge 
Compétence, filière formation de la Croix-Rouge française, 

ouvrent leurs portes le samedi 28 janvier ! 
  

 
Samedi 28 janvier 2023, 43 établissements de formation de la Croix-Rouge française ouvrent leurs portes, à 
travers l’Hexagone,  aux jeunes intéressés par les métiers sanitaires, sociaux et médico-sociaux, via une 
formation en cursus classique ou en apprentissage. Un rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir le panel 
de formations proposées par Croix-Rouge Compétence et accessibles à tous. 
 
 
Les Journées Portes Ouvertes : une occasion privilégiée d’échanger avec les professionnels et les étudiants 
et de découvrir les métiers proposés 
  
Le 28 janvier 2023, tous les établissements de formation de la Croix-Rouge française ouvrent leurs portes. Au 
programme : visite des locaux, conférences d’information et d’orientation, démonstrations, temps d'échanges 
avec les enseignants et les étudiants. 
  
Moment convivial de proximité, cet événement national est l’occasion unique : 

 de s’informer sur les 30 métiers du sanitaire, du social et du médico-social auxquels forme le réseau 

d’établissements et de découvrir les programmes pédagogiques des formations   

 de poser des questions et d’échanger en direct avec les formateurs et les étudiants en cours de cursus 
(rythme des études, profils recherchés, modalités d’accès à la sélection, spécificités des stages, possibilité de 
faire la formation en apprentissage, début de carrière…) ; 

 de visiter et de tester les équipements techniques innovants dont disposent les établissements (salles de 
simulation en soins infirmiers, exosquelettes…). 

  
Afin d’assurer un accueil fluide, il est indispensable de s’inscrire pour participer à l’événement via ce lien. 
  
Croix-Rouge Compétence : la nouvelle identité de la filière formation de la Croix-Rouge française 
 
En juin dernier, la Croix-Rouge française a doté sa filière formation d’une nouvelle identité : Croix-Rouge Compétence 
- puissante, fédératrice, légitime et différenciante - pour mettre en exergue la force et les valeurs de la Croix-Rouge 
française en termes de formation.  
 
Depuis près de 160 ans, la Croix-Rouge française se positionne parmi les leaders de la formation dans les domaines 
du sanitaire, du social et du médico-social. Riche de cet héritage, elle est l’un des acteurs majeurs du secteur, 
qu’elle a largement contribué à spécialiser.   
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Elle s’engage notamment à professionnaliser le plus grand nombre pour répondre aux enjeux de société actuels et 
futurs. Sa vision de l’évolution des métiers lui a permis d’assurer une constante adaptation de son offre de formation, 
afin de répondre aux besoins d’un monde professionnel en mutation permanente.  
 
« Je suis très fière de cette nouvelle appellation de la filière qui incarne tout l'engagement de nos collaborateurs depuis 
près de 160 ans : transmettre des compétences pour offrir la possibilité à chacun de trouver sa juste place 
dans la société et le monde, aujourd’hui et demain. » Marie-Luce Rouxel, directrice nationale Croix-Rouge 
Compétence. 
  
  

 
 
 
 
A propos de Croix-Rouge Compétence, filière formation de la Croix-Rouge française 

 
Croix-Rouge Compétence, filière formation de la Croix-Rouge française, gère 157 instituts de formation répartis sur 60 sites. 
Spécialisée dans les domaines du sanitaire, du social et de la santé et sécurité au travail, elle prépare à 30 métiers (infirmier, aide-
soignant, auxiliaire de puériculture, masseur-kinésithérapeute, cadre de santé, ambulancier, accompagnant éducatif et social, 
assistant de service social, éducateur spécialisé…) et accompagne les professionnels dans leur montée en compétences. Elle 
propose des programmes de pré-qualification pour accompagner les personnes éloignées de l’emploi dans l’acquisition des savoirs 
et compétences de base. 
Elle représente le seul réseau intégré d’organismes de formation sanitaire et sociale en France présent sur l’ensemble du territoire 
national.  
Son ambition ? Garantir l’insertion professionnelle, le maintien dans l’emploi et le développement de carrière par des formations 
d’excellence adressées aux jeunes, aux salariés, aux demandeurs d’emploi et à toute personne éligible à la formation 
professionnelle, tout au long de leur vie. 
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