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Paris, le 10 octobre 2017 

 

Madame, Monsieur, 
 
L’observatoire prospectif des emplois, des métiers et des compétences de la branche de 
l’hospitalisation privée sanitaire et médico-sociale à statut commercial mène actuellement une 
étude sur les actions de formation des établissements de la branche, confiée aux cabinets 
MEDIA-T et Pollen Conseil. Les résultats, attendus pour décembre 2017, permettront à la 
Commission paritaire et aux acteurs de la branche de mettre en relation les actions réalisées 
avec les besoins des établissements et des territoires. 
 
Plusieurs volets de l’étude sont en cours de réalisation : un état des lieux portant sur différents 

dispositifs : contrats et périodes de professionnalisation, stagiaires, CPF, Entretien 

Professionnel, Bilan de compétences, une enquête en ligne, des entretiens téléphoniques avec 

des encadrants ayant réalisé des entretiens professionnels. 

Pour renforcer l‘analyse de la mise en œuvre de l’accord formation signé le 8 décembre 2015, 

des réunions avec une douzaine de responsables formation et/ ou de responsables 

d’établissements dans les treize nouvelles régions sont programmées. 

Lors de ces réunions, il s’agit de recueillir votre point de vue et votre analyse sur l’adéquation 

des priorités énoncées dans l’accord de branche avec les besoins de votre établissement et de 

votre territoire. Ces réunions seront animées par les consultants en charge de l’étude, en 

concertation avec les conseillers d’Actalians qui vous accompagnent. Chaque réunion débutera 

par une présentation d’une synthèse de l’accord formation et des principaux résultats 

disponibles à ce stade de l’étude, pour se poursuivre par des échanges avec les participants. A 

l’issue de ces réunions, des synthèses seront rédigées par les consultants, qui alimenteront les 

portraits régionaux qui figureront dans le rapport final de l’étude.  

 
Nous vous remercions par avance pour votre disponibilité et pour la contribution que vous 

apporterez, en participant à ces réunions, aux travaux engagés par la branche. 

 

Frédérique Bordet       Jean-Pierre Chaniat 

Présidente        Vice-Président 

     


