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Près de 2 500 « digi-visiteurs » à la Semaine dédiée aux 
opportunités d’emploi des structures médico-sociales du quartier 
du Grand Parc, à Bordeaux.

Initialement prévu en présentiel, cet évènement 
s’est adapté aux conditions actuelles. Il s’est 
déroulé du 05 au 09 octobre 2020, avec sept 
ateliers digitaux. Ces ateliers ont abordé les métiers 
d’aide à domicile, d’aide-soignant, d’agent ce 
service hospitalier ; leur exercice et les contenus 
de leurs formations, par échanges directs avec 
des professionnels. Des métiers moins connus du 
secteur ont également été mis en lumière, comme 
animateur ou maître d’hôtel. 

La semaine s’est clôturée par un « K’fé Pro » en 
présentiel, où des candidats à des carrières médico-
sociales ont pu rencontrer, échanger, et « tester » 
leur projet professionnel avec les employeurs, et 
des experts de l’accompagnement à l’emploi.

Les ateliers digitaux étaient rediffusés en direct via 
Facebook Live. Au total, ce sont prés de 4 heures de 
vidéo qui sont disponibles à présent en « replay » 
sur la page Facebook de la Maison de l’Emploi, et 
qui ont, à ce jour, enregistré plus de 2 500 vues. 

Le « K’fé pro  » de clôture à réuni une trentaine 
de participants, dans des conditions strictes de 
distanciation.

Cette Semaine des métiers médico-sociaux 
s’intègre dans un projet plus global intitulé « Grand 
Age + Grand Parc = Grandes opportunités ». Un 
2ème rendez-vous est prévu en 2021, avec des 
visites d’établissements et des rencontres de 
professionnels directement sur leurs lieux de travail. 
Cette seconde édition sera mise en œuvre en 
présentiel, uniquement si les conditions sanitaires 
le permettent. 

La démarche de GPECT du Grand Parc autour des 
métiers du soin et de l’intervention auprès des 
personnes âgées, est soutenue par 11 structures 
médico-sociales, la DIRECCTE, la Ville de Bordeaux 
et le CCAS de Bordeaux. Elle entraîne divers 
partenaires dont Pôle emploi et la Mission locale 
« Bordeaux Avenir Jeunes ».

En déclinaison d’une démarche de « Gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences » (GPECT), la Maison de l’Emploi de Bordeaux a mené une semaine de 
promotion des métiers médico-sociaux en lien avec les personnes âgées, initiée par 
une coopération d’employeurs implantés au Grand Parc, à Bordeaux.
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N’hésitez-pas à suivre l’Agenda de la Maison de l’Emploi et nos « Replay » 
sur la rubrique « vidéos » de notre page Facebook : 

https://www.facebook.com/emploi.bordeaux/videos


