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Entre
FEHAP
D’une part, et
FSS CFDT
CFTC santé sociaux
FSMAS CFE-CGC
D’autre part,
il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE
Les partenaires sociaux ont souhaité s’inscrire dans une double démarche en matière de politique salariale, rendue envisageable en raison de l’obtention dans la loi de finances pour 2017, de
la mesure portant création du crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires au bénéfice des organismes
privés non lucratifs, qui pourra, pour partie, être consacrée à des mesures salariales.
Le présent avenant s’inscrit dans ce cadre et comporte deux volets :
– un volet relatif à la valeur du point ;
– un volet relatif aux classifications.
Le volet classification met en place des mesures ciblées sur certaines filières et métiers à travers :
– la réévaluation des coefficients des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture ;
– la prise en considération de la réingénierie des formations d’AMP et d’auxiliaires de vie sociale ;
– le passage de certains personnels paramédicaux d’un statut non cadre à un statut cadre ;
– la modification des coefficients des cadres de santé ainsi que des sages-femmes.
Afin d’étaler le coût lié à ces mesures une application échelonnée dans le temps a été prévue.
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Ils ont également intégré dans la CCN51 de nouveaux métiers tenant compte des besoins des
structures et leur permettant de répondre à l’émergence de métiers liés à l’évolution des techniques,
des modes de prises en charge – notamment la perte d’autonomie –, aux impératifs de qualité…
Le cadre de classement retenu tient compte, notamment, de l’existant dans des environnements
proches.
Les partenaires sociaux s’engagent à poursuivre les négociations sur les règles de promotion, sur
l’indemnité de remplacement, sur la prise en considération des actions de formation sur les parcours
professionnels.
Ils s’engagent également à procéder à un « toilettage » du texte de la CCN51 pour tenir compte
des évolutions législatives, réglementaires…

I. – VOLET RELATIF À LA VALEUR DU POINT
Article 1er
La valeur du point de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est portée à 4,425 €
au 1er juillet 2017 et à 4,447 € au 1er juillet 2018.
La valeur du point médical traditionnel est portée à 12,513 € au 1er juillet 2017 et à 12,576 €
au 1er juillet 2018.

II. – VOLET RELATIF AUX CLASSIFICATIONS
Article 2
Réévaluation des aides-soignants et auxiliaires de puériculture
À l’annexe I, à l’article A.1.1 « Classement des salariés par filières, en filière soignante » au regroupement de métiers 1.2 « Auxiliaires de soins », le coefficient de référence est porté à 376.
Il en est de même aux fiches métiers relatives à l’aide-soignant et à l’auxiliaire de puériculture.
La réévaluation du coefficient de référence se fait en 3 étapes :
– au 1er août 2017 le coefficient est porté à 359 ;
– au 1er août 2018 le coefficient est porté à 367 ;
– au 1er août 2019 le coefficient est porté à 376.
Article 3
Prise en considération de la réingénierie des formations d’AMP et d’auxiliaires de vie sociale
1° À l’annexe I, à l’article A.1.1 « Classement des salariés par filières, en filière éducative et sociale »,
au regroupement de métiers 2.1 « Agent des services éducatifs et sociaux », à la fiche métier relative
à l’auxiliaire de vie le complément diplôme de 33 points est supprimé.
Le cartouche « Dispositions spécifiques » est désormais rédigé comme suit :
« Lorsque l’auxiliaire de vie est titulaire du diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social, il
accède au métier d’accompagnant éducatif et social. »
2° À l’annexe I, à l’article « A.1.1. Classement des salariés par filières, en filière éducative et
sociale », le regroupement de métiers 2.3 est désormais intitulé « Auxiliaire de l’accompagnement
éducatif et social ».
Le métier nouveau d’aide médico-psychologique est remplacé par le métier d’accompagnant éducatif et social.
Il est ajouté un emploi courant supplémentaire « Auxiliaire de vie sociale diplômé ».
Au cartouche « Critères de regroupement » le premier alinéa est désormais rédigé comme suit :
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« L’auxiliaire de l’accompagnement éducatif et social est un salarié chargé de l’assistance, qui peut
être individualisée, et de l’accompagnement des personnes accueillies. »
À la fiche métier relative à l’aide médico-psychologique, les termes « aide médico-psychologique »
sont remplacés par les termes « accompagnant éducatif et social » et les termes « auxiliaire médicopsychologique » sont remplacés par les termes « Auxiliaire de l’accompagnement éducatif et social ».
Le cartouche « Conditions d’accès au métier » est désormais rédigé comme suit :
« L’accompagnant éducatif et social est titulaire du diplôme d’État d’accompagnant éducatif et
social (qui remplace les diplômes d’État d’AMP et d’auxiliaire de vie sociale). »
Au cartouche « Dispositions spécifiques », les termes aide médico-psychologique sont remplacés
par les termes « L’accompagnant éducatif et social (ex-aide médico-psychologique) ».
Les fiches regroupement de métiers et métiers correspondantes figurent à l’article 16 du présent
avenant.
3° Les auxiliaires de vie sociale diplômés qui bénéficiaient du coefficient de référence 306 et d’un
complément diplôme de 33 points sont désormais bénéficiaires d’un coefficient de référence de 351
suite à leur classement en accompagnant éducatif et social.
Cette réévaluation se fait en 3 étapes :
– au 1er août 2017 le coefficient est porté à 343 ;
– au 1er août 2018 le coefficient est porté à 347 ;
– au 1er août 2019 le coefficient est porté à 351.
4° À l’article A3.4.7, les termes « aides médico-psychologiques », sont remplacés par les termes
« accompagnants éducatifs et sociaux (ex-aides médico-psychologiques) ».
Article 4
Révision du statut de certains personnels classés
responsables en filière soignante
1° À l’annexe I, à l’article A.1.1 « Classement des salariés par filières, en filière soignante », au
regroupement de métiers 1.5 « Assistant médico-technique B » le métier nouveau de responsable
médico-technique B est retiré ainsi que les emplois courants actuels correspondants. Ce regroupement comporte désormais 5 emplois courants actuels et 3 métiers nouveaux.
La fiche métier de responsable médico-technique B est retirée.
À l’annexe I, à l’article A.1.1 « Classement des salariés par filières, en filière soignante », au regroupement de métiers 1.6 « Infirmier » le métier nouveau de responsable infirmier est retiré ainsi que
les emplois courants actuels correspondants.
L’emploi courant de moniteur d’école d’infirmier est retiré.
La fiche métier de responsable infirmier est retirée.
À la fiche métier de formateur IFSI, l’emploi de moniteur d’école d’infirmier est retiré, ainsi que
le complément encadrement qui lui est afférent. Dans le cartouche « Dispositions spécifiques » le
dernier alinéa est supprimé.
À l’annexe I, à l’article A.1.1 « Classement des salariés par filières, en filière soignante », au regroupement de métiers 1.7 « Rééducateur » le métier nouveau de responsable rééducateur est retiré ainsi
que les emplois courants actuels correspondants. Ce regroupement comporte désormais 7 emplois
courants actuels et 7 métiers nouveaux.
La fiche métier de responsable rééducateur est retirée.
2° La fiche métier de responsable médico-technique B est désormais intitulée « Encadrant médicotechnique ».
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Il est créé une fiche métier intitulée « Encadrant de l’enseignement de santé ».
La fiche métier de responsable infirmier est désormais intitulée « Encadrant d’unité de soins ».
La fiche métier de responsable rééducateur est désormais intitulée « Encadrant d’unité de rééducation ».
3° Les métiers visés au 2° ci-dessus sont désormais classés dans la filière soignante – Cadres dans
un regroupement 1.8 intitulé « Encadrants de soins ».
Au regroupement de métiers 1.8 « Encadrants de soins » est ajouté le métier nouveau de gestionnaire de flux. Ce regroupement comprend désormais 5 métiers nouveaux et 13 emplois courants
actuels.
Le regroupement 1.8 est dénuméroté et devient le regroupement 1.9.
Le regroupement 1.8 nouveau et les fiches métiers correspondantes figurent à l’article 16 du présent avenant.
4° Au titre XV, à l’article 15.03.5.1 au coefficient hiérarchique 255, le métier d’infirmier psychiatrique est supprimé et le métier d’infirmier DE ou autorisé est complété par les termes « ou de
secteur psychiatrique ».
À l’article 15.03.5.3, au coefficient hiérarchique 281, sont ajoutés les métiers d’assistant gestionnaire de flux et de technicien administratif.
À l’article 15.03.5.4, au coefficient hiérarchique 295 les métiers de « responsable médico-technique B, responsable infirmier, responsable rééducateur » sont supprimés.
Article 5
Modalités de reclassement des personnels classés responsables
en filière soignante dans les métiers de cadres
Le passage des personnels en poste, classés responsables, dans les métiers de cadres suivants :
– encadrant médico-technique ;
– encadrant de l’enseignement de santé ;
– encadrant d’unité de soins ;
– encadrant d’unité de rééducation,
constitue un simple reclassement et en aucun cas une promotion.
Les professionnels reclassés dans ces métiers conservent dans leur métier d’encadrant le pourcentage d’ancienneté qu’ils avaient acquis dans leur métier, à la date du reclassement.
Ils conservent, en outre, dans leur métier d’encadrant, l’ancienneté acquise depuis leur dernier
changement de prime d’ancienneté qui va déterminer la date de déclenchement de leur nouveau
pourcentage d’ancienneté.
Le complément technicité est égal à 0 % au jour du reclassement. Les professionnels reclassés
suivent, à compter de la date du reclassement, l’évolution du complément technicité dans les conditions fixées à l’article 08.01.1 de la CCN51.
L’évolution future du complément technicité se fait donc à compter du jour du reclassement.
Afin de compenser l’écart de rémunération pouvant résulter du passage de ces personnels au statut
cadre du fait des nouvelles cotisations au titre des régimes de retraite complémentaire AGIRC, il
est décidé de les faire bénéficier d’une indemnité différentielle leur assurant, au jour du reclassement, pour leur durée contractuelle de travail, le niveau de rémunération qui aurait été le leur s’ils
n’avaient pas bénéficié du passage au statut de cadre, toutes choses égales par ailleurs.
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Pour déterminer cette indemnité différentielle, il est convenu de prendre en compte, les seuls éléments de rémunération suivants :
– coefficient de référence ;
– compléments de rémunération (métier, diplôme, encadrement) :
– ancienneté ;
– indemnité différentielle (avenant relatif à la rénovation) (art. 9 de l’avenant n° 2002-02 du
25 mars 2002 portant rénovation de la CCN51) ;
– points ou indemnités supplémentaires prime de vie chère (accords collectifs « vie chère » Guadeloupe – Martinique – Guyane) ;
– valeur du point majorée de 20 % à l’île de la Réunion (accord SAPRESS) ;
– indemnités pour travail de nuit, dimanches et jours fériés ;
– primes d’internat (5 % et 3 %) et prime pour contraintes conventionnelles particulières ;
– indemnité de carrière (art. 8 de l’avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la
CCN51) ;
– points ou indemnités supplémentaires (art. 08.03.1) ;
– primes fonctionnelles ;
– prime pour les personnels intervenant en milieu carcéral ;
– indemnité de promotion.
Le montant de l’indemnité différentielle doit être déterminé en comparant la rémunération
conventionnelle acquise le dernier mois complet précédant l’application du nouveau dispositif et la
rémunération due en application du présent avenant.
En cas d’absence sur le mois considéré, le salaire sera reconstitué sur la base des éléments habituels
de rémunération.
L’indemnité différentielle présente les caractères suivants :
– elle est fixée pour un montant unique en euros bruts courants ;
– elle est versée mensuellement ;
– elle se résorbe au fur et à mesure des augmentations générales et individuelles.
Article 6
Indemnité différentielle de passage du statut
non cadre à celui de cadre
À l’article 08.03.3.1, il est intégré au 4e alinéa, après les termes « des indemnités de carrière et différentielle visées à l’article 08.01.1 » les termes, « de l’indemnité différentielle de passage du statut
non cadre à celui de cadre ».
À l’article 08.04.2, il est intégré au 5e alinéa, après les termes « des indemnités de carrière et différentielle visées à l’article 08.01.1 » les termes, « de l’indemnité différentielle de passage du statut non
cadre à celui de cadre ».
Article 7
Création d’un regroupement de métiers de cadres de gestion des soins et modification
des coefficients des cadres de santé et des cadres de gestion des soins
1° Au regroupement 1.9 nouveau intitulé « Cadres de santé » les emplois courants actuels suivants
sont retirés : infirmier général et infirmier général adjoint. Il y a désormais 13 emplois courants
actuels.
Le libellé « Cadre rééducateur » est remplacé par le libellé « Cadre de rééducation ».
L’emploi courant actuel de directeur d’IFSI est retiré du métier de cadre de l’enseignement de
santé et affecté à un métier nouveau de « Directeur d’IFSI ».
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Il y a désormais 6 métiers nouveaux au regroupement 1.9.
À la fiche métier cadre médico-technique il est ajouté un complément métier de 60 points. Il est
inséré un cartouche « Dispositions spécifiques » rédigé comme suit :
« Le cadre médico-technique bénéficie d’un complément métier de 60 points. »
À ce regroupement 1.9, les fiches métiers cadre rééducateur, cadre infirmier et cadre de l’enseignement de santé sont remplacées par les fiches correspondantes qui figurent à l’article 16 du présent
avenant.
2° Il est créé un regroupement 1.10 intitulé « Cadre de gestion des soins », comportant deux
emplois courants actuels et deux métiers nouveaux.
Le regroupement 1.10 nouveau et les fiches métiers correspondantes figurent à l’article 16 du
présent avenant.
3° En annexe II, l’article A2.1.3 est complété par le métier de médecin responsable de l’information médicale.
L’article A2.1.4 est désormais rédigé comme suit :
« A2.1.4. Cadres de soins :
– gestionnaire de flux ;
– encadrant médico-technique ;
– encadrant d’unité de rééducation ;
– encadrant d’unité de soins ;
– encadrant de l’enseignement de santé ;
– psychologue ;
– cadre médico-technique ;
– cadre de rééducation ;
– cadre infirmier ;
– cadre de l’enseignement de santé ;
– directeur IFSI ;
– cadre coordonnateur des soins ;
– directeur des soins ;
– infirmier général stagiaire (1) ».
Article 8
Modalités de réévaluation des coefficients des
cadres de santé et des cadres de gestion des soins
La réévaluation de ces coefficients se fait en 4 étapes par l’augmentation progressive des coefficients de référence.
(Voir tableau page suivante.)

(1) Emploi en cadre d’extinction.
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575 (537 + 38)
603 (537 + 66)

Cadre de l’enseignement de santé

Cadre infirmier (ex-surveillant général)

Directeur IFSI

Cadres de santé

Cadres de santé

Cadres de santé

Cadres de gestions Cadre coordonnateur des soins (exdes soins
infirmier général adjoint)

Cadres de gestions Cadre coordonnateur des soins (exdes soins
infirmier général)

Cadres de gestions Directeur des soins
des soins

559 (537 + 22)

Cadre infirmier (ex-surveillant chef)

Cadres de santé

603

559 (537 + 22)

537

537

530

Cadre de rééducation

Cadres de santé

530

Cadre médico-technique

MÉTIER

Cadres de santé

REGROUPEMENT
de métiers

631

607

586

566

566

550

550

545

545

659

611

597

574

574

563

563

560

560

NOUVEAU
NOUVEAU
COEFFICIENT
coefficient de
coefficient de
de référence augmenté du
référence sans
référence sans
complément métier éventuel
complément métier complément métier
avant application de l’avenant
au 1er août 2017
au 1er août 2018

Ces augmentations se font dans le respect du calendrier suivant :

687

615

608

582

582

576

576

575

575

NOUVEAU
coefficient de
référence sans
complément métier
au 1er août 2019

716

620

620

590

590

590

590

590

590

NOUVEAU
coefficient de référence
sans complément métier
au 1er août 2020

Article 9
Modification des coefficients des sages-femmes
À l’annexe I, à l’article A.1.1 « Classement des salariés par filières, en filière médicale », à la fiche
métier des sages-femmes, le coefficient de référence est porté à 590.
Les fonctions de sage-femme chef et de sage-femme coordonnatrice générale sont regroupées.
Un complément encadrement de 30 points est mis en place.
La fiche correspondante figure à l’article 16 du présent avenant.
Article 10
Modalités de réévaluation des coefficients des sages-femmes
La réévaluation de ces coefficients se fait en 5 étapes par l’augmentation progressive du coefficient
de référence.
Le complément encadrement est également attribué de façon progressive en 5 étapes.
Ces augmentations se font dans le respect du calendrier suivant.
1° Le coefficient de référence des sages-femmes est porté à :
– 530 au 1er août 2017 ;
– 545 au 1er août 2018 ;
– 560 au 1er août 2019 ;
– 575 au 1er août 2020 ;
– 590 au 1er août 2021.
2° Le coefficient de référence et le complément encadrement des sages-femmes chefs sont portés à :
1er août 2017

1er août 2018

1er août 2019

1er août 2020

1er août 2021

Coefficient de
référence

546

557

568

579

590

Complément
encadrement

6

12

18

24

30

3° Le coefficient de référence et le complément encadrement des sages-femmes coordonnatrices
générales sont portés à :
1er août 2017

1er août 2018

1er août 2019

1er août 2020

1er août 2021

Coefficient de
référence

570

575

580

585

590

Complément
encadrement

6

12

18

24

30

Article 11
Intégration de nouveaux métiers ou fonctions en filière soignante
1° En filière soignante, le regroupement de métiers 1.3 « Secrétaire médical » est désormais intitulé « Assistant des activités de santé ». Les fiches métiers afférentes à ce regroupement sont modifiées en conséquence.
À ce regroupement de métiers est inséré le métier nouveau d’assistant gestionnaire de flux.
Le cartouche « Critères de regroupement » est désormais rédigé comme suit :
« En fonction de son champ de compétences, l’assistant des activités de santé assure les travaux
d’accueil et de secrétariat dans le cadre de l’activité médicale et administrative ou apporte une assistance à l’organisation des hospitalisations et à la coordination de la gestion des flux.
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Il est titulaire d’un diplôme de niveau bac ou des diplômes requis pour exercer son métier. »
2° Au regroupement de métiers 1.6 « Infirmier », l’emploi courant et le métier d’infirmier psychiatrique sont supprimés. Les emplois courants actuels d’infirmier DE et d’infirmier autorisé sont
complétés par les emplois d’infirmier de secteur psychiatrique, d’infirmier en santé au travail et
d’infirmier hygiéniste/en hémovigilance.
Ce regroupement de métiers comporte désormais 3 métiers nouveaux et 9 emplois courants.
La fiche métier infirmier psychiatrique est supprimée.
La fiche métier infirmier DE ou autorisé est complétée par les emplois d’infirmier de secteur psychiatrique, infirmier en santé au travail et infirmier hygiéniste/en hémovigilance.
3° Au regroupement de métiers « Cadres médicaux », il est inséré le métier nouveau de médecin
responsable de l’information médicale, après le médecin généraliste. Ce regroupement comprend
désormais 10 métiers nouveaux.
Les termes « ou coordonnatrice générale » sont ajoutés après les termes « sage-femme chef ».
Les fiches des regroupements de métiers 1.3, 1.6 et cadres médicaux ainsi que les fiches métiers
d’assistant gestionnaire de flux, d’infirmier DE ou autorisé et de médecin responsable de l’information médicale figurent à l’article 16 du présent avenant.
Article 12
Intégration de nouveaux métiers ou fonctions en filière éducative et sociale
1° En filière éducative et sociale au regroupement 2.4 « Assistant socio-éducatif », il est inséré le
métier nouveau de technicien de l’intervention sociale et familiale.
Ce regroupement de métiers comprend désormais 4 métiers nouveaux.
2° Au regroupement de métiers 2.5 « Moniteur et éducateurs techniques », il est inséré le métier
nouveau de responsable de production.
Ce regroupement de métiers comprend désormais 3 métiers nouveaux.
3° Il est créé un nouveau regroupement de métiers 2.6 intitulé « Chargé d’insertion » auquel est
attribué un coefficient de référence de 432. Il est inséré à ce regroupement le métier nouveau de
chargé d’insertion en CRP.
Les regroupements suivants sont renumérotés en conséquence.
4° Au regroupement 2.7 nouveau « Technicien de l’intervention sociale », il est inséré le métier
nouveau de gestionnaire de cas.
Ce regroupement de métiers comprend désormais 2 métiers nouveaux.
5° Au regroupement 2.9 nouveau « Technicien socio-éducatif », il est inséré le métier nouveau de
mandataire judiciaire.
Ce regroupement de métiers comprend désormais 7 métiers nouveaux.
6° Il est créé un nouveau regroupement de métiers 2.10 intitulé « Formateur ». Sont insérés à ce
nouveau regroupement 3 métiers nouveaux : formateur niveau 1 en CRP, formateur niveau 1 bis en
CRP, formateur niveau 2 en CRP.
Les regroupements suivants sont renumérotés en conséquence.
Les fiches relatives à ces métiers et regroupements de métiers figurent à l’article 16 du présent
avenant.
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Article 13
Intégration de nouveaux métiers ou fonctions
en filière administrative
1° En filière administrative, le regroupement 3.2 est désormais intitulé « Technicien des services
administratifs ». Les fiches métiers afférentes sont modifiées en conséquence.
À ce regroupement sont insérés deux emplois nouveaux : le technicien informatique et le technicien de l’information médicale, qui complètent la fiche métier de technicien administratif.
La fiche métier du technicien administratif est modifiée en conséquence.
2° Au regroupement 3.3 « Assistant administratif », sont insérés les métiers nouveaux d’assistant
qualité et de chargé de communication.
Il est également inséré un emploi de documentaliste-chargé d’étude relevant du métier de rédacteur. L’emploi d’analyste programmeur N1 est retiré.
Dans les critères de regroupement, à la fin du premier alinéa, sont ajoutés les termes « ou dans les
domaines liés à la qualité ou à la communication ».
À la fiche métier informaticien, la référence à l’emploi d’analyste programmeur N1 est retirée et la
définition du métier est désormais la suivante :
« L’informaticien assure la mise en œuvre, la surveillance et la maintenance des équipements informatiques et de télécommunication conformément aux normes et procédures en vigueur dans le
respect notamment des plannings de travail établis, de la sécurité et de la qualité.
Il contribue au bon fonctionnement du système d’information.
Il assure le support et l’assistance de proximité aux utilisateurs pour tout ce qui concerne les postes
de travail et les applications informatiques. »
Le regroupement 3.3 comprend désormais 6 emplois courants et 7 métiers nouveaux.
La fiche métier du rédacteur est modifiée. Il est intégré deux nouvelles fiches afférentes aux métiers
d’assistant qualité et de chargé de communication.
3° Au regroupement 3.4 « Cadres administratifs et de gestion », les emplois courants de chef de
bureau, analyste programmeur N2 et programmeur système sont retirés.
Les emplois courants afférents au métier de cadre informaticien de niveau 2 sont désormais les
suivants : analyste, chef de projet, ingénieur système et responsable de la sécurité des systèmes d’information.
Les emplois courants afférents au métier de cadre administratif de niveau 1 sont désormais les
suivants : attaché administratif, secrétaire général de direction, responsable qualité N1, responsable
achats N1, responsable communication, responsable ressources humaines N1, contrôleur de gestion N1.
Les emplois courants afférents au métier de cadre administratif de niveau 2 sont désormais les suivants : responsable comptable ; l’emploi courant de chef du personnel étant mis en cadre d’extinction.
Les emplois courants afférents au métier de cadre administratif de niveau 3 sont désormais les suivants : adjoint de direction, économe, responsable qualité N2, responsable achats N2, responsable
ressources humaines N2, contrôleur de gestion N2.
Les emplois courants afférents au métier de chef de service administratif niveau 1 sont mis en
cadre d’extinction.
Les emplois courants afférents au métier de chef de service administratif niveau 2 sont désormais
les suivants : directeur administratif et financier, directeur des ressources humaines, directeur des
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systèmes d’information et de l’organisation, les emplois courants de chef de service informatique
N1 et de chef des services financiers (+ 500 lits) étant mis en cadre d’extinction.
Ce regroupement de métier comporte désormais 21 emplois courants.
Les fiches relatives à ce regroupement de métiers et aux métiers afférents figurent à l’article 16 du
présent avenant.
4° Il est créé un nouveau regroupement de métiers 3.5 intitulé « Métiers de la recherche », comprenant deux métiers nouveaux : le technicien d’étude clinique et l’attaché de recherche clinique, ce
dernier ayant le statut de cadre.
Les fiches relatives à ce regroupement de métiers et aux métiers afférents figurent à l’article 16 du
présent avenant.
5° En annexe II, l’article A2.1.2 est complété par le métier d’attaché de recherche clinique.
6° En annexe I, à l’article A.1.4 « Classement des emplois en cadre d’extinction par filières », la
filière administrative est complétée par les emplois suivants :
« – chef du personnel (547) ;
– chef de comptabilité générale (+ 300 lits) (716) ;
– chef du personnel (+ 300 lits) (716) ;
– chef des services économiques (+ 300 lits) (716) ;
– chef des services financiers (+ 500 lits) (809) ;
– chef de service informatique N1 (809). »
Article 14
Intégration de nouveaux métiers ou
fonctions en filière logistique
1° En filière logistique, au regroupement 4.3 « Ouvrier des services logistiques niveau 1 », il est
ajouté l’emploi courant d’agent des services de sécurité au métier d’ouvrier des services logistiques
niveau 1. Ce regroupement de métier comporte désormais 13 emplois courants.
2° Au regroupement 4.4 « Ouvrier des services logistiques niveau 2 », il est ajouté l’emploi courant
de chef d’équipe des services de sécurité au métier de responsable logistique niveau 2.
Ce regroupement de métier comporte désormais 21 emplois courants.
3° Au regroupement 4.5 « Technicien des services logistiques », il est ajouté l’emploi courant de
responsable de sécurité au métier de responsable logistique niveau 3.
Ce regroupement de métier comporte désormais 7 emplois courants.
4° En filière logistique – Cadres – au regroupement 4.6 « Cadres logistiques », il est ajouté l’emploi courant d’ingénieur biomédical au métier de chef de service technique.
Ce regroupement de métier comporte désormais 5 emplois courants.
Les fiches relatives à ces regroupements de métiers et aux métiers afférents figurent à l’article 16
du présent avenant.
Article 15
1° Le présent avenant ne saurait porter atteinte aux situations individuelles plus favorables.
2° Les mesures prévues par le présent avenant ne peuvent se cumuler avec aucune mesure, de
quelque origine que ce soit (accords d’entreprise ou d’établissement, décisions unilatérales de l’employeur, contrats de travail…) ayant le même objet.
3° À l’article A1.1 « Classement des salariés par filières », il est inséré avant les différentes fiches
métiers le paragraphe suivant.
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« Les coefficients, compléments de rémunération ou primes prévus par la convention collective
sont attribués sous réserve des modalités particulières d’application prévues par les avenants les
ayant instaurés.
Il en est ainsi notamment des mesures dont la mise en œuvre se fait de façon échelonnée résultant
de l’avenant n° 2017-02 du 15 mars 2017. »
Article 16
Fiches métiers et regroupements de métiers
(Voir pages suivantes.)
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$QQH[H1&ODVVHPHQWGHVVDODULpVSDUILOLqUHV

)LOLqUH6RLJQDQWH5HJURXSHPHQW

),/,(5(62,*1$17(
5(*5283(0(17'(0(7,(56

5HJURXSHPHQW

$66,67$17'(6$&7,9,7(6'(62,16

6RQWUDWWDFKpVjFHUHJURXSHPHQW

4XLFRUUHVSRQGHQWj

(03/2,6FRXUDQWVDFWXHOV

0(7,(56 QRXYHDX[ 

6HFUpWDLUHPpGLFDOGLSO{Pp111

$

6(&5(7$,5(
0(',&$/

6HFUpWDLUHPpGLFDO)111

6HFUpWDLUHPpGLFDOSULQFLSDOFRRUGRQQDWHXU

5(63216$%/('8
6(&5(7$5,$70(',&$/

$66,67$17*(67,211$,5('()/8;

&ULWqUHVGHUHJURXSHPHQW
(Q IRQFWLRQ GH VRQ FKDPS GH FRPSpWHQFHV l’assistant GHV DFWLYLWpV GH VDQWp DVVXUH OHV WUDYDX[
d’accueil HW GH VHFUpWDULDW GDQV OH FDGUH GH l’activité PpGLFDOH HW DGPLQLVWUDWLYH RX DSSRUWH XQH
DVVLVWDQFHjl’organisationGHVKRVSLWDOLVDWLRQVHWjODFRRUGLQDWLRQGHODJHVWLRQGHVIOX[
,OHVWWLWXODLUHd’unGLSO{PHGHQLYHDX%DFRXGHVGLSO{PHVUHTXLVSRXUH[HUFHUVRQPpWLHU

&2()),&,(17'(5()(5(1&(
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$QQH[H1&ODVVHPHQWGHVVDODULpVSDUILOLqUHV

$

)LOLqUH6RLJQDQWH5HJURXSHPHQW

5(*5283(0(17



&RHI5pI

$66,67$17*(67,211$,5('()/8;

$66,67$17'(6$&7,9,7(6'(6$17(

&RPSOpPHQW
HQFDGUHPHQW

&RPSOpPHQW
GLSO{PH

&RPSOpPHQW
PpWLHU



'pILQLWLRQGXPpWLHU

,O DVVLVWH OH JHVWLRQQDLUH GH IOX[ GDQV VHV WkFKHV ,O DLGH j l’organisation GHV KRVSLWDOLVDWLRQV HW j OD
FRRUGLQDWLRQGHODJHVWLRQGHVIOX[

Conditions d’accès au métier

3RXUrWUHUHFUXWpHQTXDOLWpd’assistantJHVWLRQQDLUHGHVIOX[OHVDODULpGRLWrWUHWLWXODLUHGXEDFFDODXUpDW
RXd’unGLSO{PHGHQLYHDXpTXLYDOHQW

L’assistantJHVWLRQQDLUHGHIOX[EpQpILFLHd’unFRPSOpPHQWPpWLHUGHSRLQWV
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$QQH[H1&ODVVHPHQWGHVVDODULpVSDUILOLqUHV

)LOLqUH6RLJQDQWH5HJURXSHPHQW

),/,(5(62,*1$17(

5HJURXSHPHQW

5(*5283(0(17'(0(7,(56

,1),50,(5

6RQWUDWWDFKpVjFHUHJURXSHPHQW

4XLFRUUHVSRQGHQWj

(03/2,6FRXUDQWVDFWXHOV

0(7,(56 QRXYHDX[ 

,QILUPLHU'(
,QILUPLHUDXWRULVp
,QILUPLHUGHVHFWHXUSV\FKLDWULTXH
,QILUPLHUK\JLpQLVWHHQKpPRYLJLODQFH
,QILUPLHUHQVDQWpDXWUDYDLO

$

,1),50,(5'(
28$8725,6(

,Q

,QILUPLHUVSpFLDOLVp
3XpULFXOWULFH
Infirmier anesthésiste diplômé d’Etat

Moniteur auxiliaire d’école d’infirmier

,1),50,(563(&,$/,6(
',3/Ñ0(

)250$7(85,)6,

&ULWqUHVGHUHJURXSHPHQW
L’infirmier est titulaire du diplôme requis pour l’exercice de sa profession et, le cas échéant, de sa
VSpFLDOLWp

&2()),&,(17'(5()(5(1&(
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$QQH[H1&ODVVHPHQWGHVVDODULpVSDUILOLqUHV

)LOLqUH6RLJQDQWH5HJURXSHPHQW

,1),50,(5'(28$8725,6(

&RHI5pI


5(*5283(0(17
Infirmier D.E ……………………………………….

$

,1),50,(5
&RPSOpPHQW
HQFDGUHPHQW

&RPSOpPHQW
GLSO{PH

&RPSOpPHQW
PpWLHU

Infirmier autorisé…………………………………
,QILUPLHUK\JLpQLVWHHQ
KpPRYLJLODQFH……………………….………….



,QILUPLHUde secteur psychiatrique…………...
,QILUPLHUHQVDQWpDXWUDYDLO……………………...



'pILQLWLRQGXPpWLHU
L’infirmier'(RXDXWRULVpH[HUFHFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVUpJOHPHQWDLUHV
L’infirmier K\JLpQLVWH HVW FKDUJp GH PHWWUH HQ œuvre OHV DFWLRQV GH SUpYHQWLRQ GX ULVTXH LQIHFWLHX[ HW GH
OXWWHFRQWUHOHVLQIHFWLRQVQRVRFRPLDOHV
L’infirmierHQKpPRYLJLODQFHHVWFKDUJpGHPHWWUHHQœuvreOHVDFWLRQVGHSUpYHQWLRQGHVULVTXHVHWHIIHWV
LQGpVLUDEOHVOLpVDXUHFXHLOHWjO XWLOLVDWLRQGHVSURGXLWVVDQJXLQVODELOHV
L’infirmier  GH VHFWHXU SV\FKLDWULTXH GLVSHQVH FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV UpJOHPHQWDLUHV GHV VRLQV
LQILUPLHUVOLpVjODSULVHHQFKDUJHGHVEHVRLQVHQVDQWpPHQWDOH
Conditions d’accès au métier
L’infirmier'(RXDXWRULVpHVWWLWXODLUHGXGLSO{PHd’Etatd’infirmierRXGHVGLSO{PHVFHUWLILFDWVHWWLWUHVH[LJpV
HQDSSOLFDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGX&RGHGHOD6DQWp3XEOLTXH
L’infirmier K\JLpQLVWH RX HQ KpPRYLJLODQFH D YDOLGp XQH IRUPDWLRQ GLSO{PDQWH GDQV VRQ FKDPS
d’intervention
L’infirmierHQVDQWpDXWUDYDLODYDOLGpXQHIRUPDWLRQGLSO{PDQWHGDQVVRQFKDPSd’intervention
L’infirmier  GH VHFWHXU SV\FKLDWULTXH HVW WLWXODLUH GX GLSO{PH d’infirmier GH VHFWHXU SV\FKLDWULTXH RX GX
GLSO{PHd’Etatd’infirmier.
'LVSRVLWLRQVVSpFLILTXHV
L’infirmier'(RXDXWRULVpH[HUoDQWVHVIRQFWLRQVjWLWUHH[FOXVLIGDQVOHVEORFVRSpUDWRLUHV \FRPSULVOHVVDOOHV
GH UpYHLO  GDQV OH GRPDLQH GH l’électrophysiologie, GH OD FLUFXODWLRQ H[WUDFRUSRUHOOH HW GH l’hémodialyse
EpQpILFLHd’uneSULPHIRQFWLRQQHOOHpJDOHjSRLQWV
L’infirmier'(RXDXWRULVpH[HUoDQWDXSUqVGHVSHUVRQQHVkJpHVUHOHYDQWGHVpWDEOLVVHPHQWVd’hébergement
SRXUSHUVRQQHVkJpHVGpSHQGDQWHVRXGDQVOHVVHUYLFHVGHVRLQVLQILUPLHUVjGRPLFLOHRXGDQVOHVVHUYLFHVRX
XQLWpV GH VRLQV GH ORQJXH GXUpH DXSUqV GHV SHUVRQQHV n’ayant SDV OHXU DXWRQRPLH GH YLH EpQpILFLH d’une
SULPHIRQFWLRQQHOOHGHSRLQWV
L’infirmier K\JLpQLVWH RX HQ KpPRYLJLODQFH D\DQW YDOLGp XQH IRUPDWLRQ GLSO{PDQWH GDQV VRQ FKDPS
d’intervention EpQpILFLH d’un FRPSOpPHQW GLSO{PH GH  SRLQWV SRXU XQ WHPSV SOHLQ /H PRQWDQW GH FH
FRPSOpPHQWHVWIL[pSURSRUWLRQQHOOHPHQWDXWHPSVFRQVDFUpjO H[HUFLFHGHODIRQFWLRQd’infirmierK\JLpQLVWH
RXHQKpPRYLJLODQFHTXDQGOHEpQpILFLDLUHH[HUFHFHWWHIRQFWLRQSRXUXQHGXUpHLQIpULHXUHDXWHPSVSOHLQ
L’infirmierHQVDQWpDXWUDYDLOD\DQWYDOLGpXQHIRUPDWLRQGLSO{PDQWHGDQVVRQFKDPSd’interventionEpQpILFLH
d’unFRPSOpPHQWGLSO{PHGHSRLQWV
L’infirmier GH VHFWHXU SV\FKLDWULTXH H[HUoDQW DXSUqV GHV SHUVRQQHV kJpHV UHOHYDQW GHV pWDEOLVVHPHQWV
d’hébergementSRXUSHUVRQQHVkJpHVGpSHQGDQWHVRXGDQVOHVVHUYLFHVGHVRLQVLQILUPLHUVjGRPLFLOHRXGDQV
OHV VHUYLFHV RX XQLWpV GH VRLQV GH ORQJXH GXUpH DXSUqV GHV SHUVRQQHV n’ayant SDV OHXU DXWRQRPLH GH YLH
EpQpILFLHd’uneSULPHIRQFWLRQQHOOHGHSRLQWV
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$QQH[H1&ODVVHPHQWGHVVDODULpVSDUILOLqUHV

)LOLqUH6RLJQDQWH&DGUHV5HJURXSHPHQW

),/,(5(62,*1$17(&DGUHV

$

5HJURXSHPHQW

5(*5283(0(17'(0(7,(56

(1&$'5$17'(62,16

6RQWUDWWDFKpVjFHUHJURXSHPHQW

4XLFRUUHVSRQGHQWj

(03/2,6FRXUDQWVDFWXHOV

0(7,(56 QRXYHDX[ 

*(67,211$,5('()/8;

Manipulateur d’électroradiologie médicale chef de
JURXSH
7HFKQLFLHQGHODERUDWRLUHFKHIGHJURXSH
Responsable technique service d’orthopédie

Moniteur d’école d’infirmier

,QILUPLHUFRRUGRQQDWHXU66$'3$
,QILUPLHUFKHI
6XUYHLOODQWRXLQILUPLHUPDMRU

0DVVHXUNLQpVLWKpUDSHXWHFKHIGHJURXSH
(UJRWKpUDSHXWHFKHIGHJURXSH
2UWKRSKRQLVWHFKHIGHJURXSH
2UWKRSWLVWHFKHIGHJURXSH
3V\FKRPRWULFLHQFKHIGHJURXSH
'LpWpWLFLHQFKHIGHJURXSH

(1&$'5$17
0(',&27(&+1,48(

ENCADRANT DE L’ENSEIGNEMENT
'(6$17(

ENCADRANT D’UNITE DE SOINS

ENCADRANT D’UNITE DE REEDUCATION

&ULWqUHVGHUHJURXSHPHQW
L’encadrantGHVRLQVHVWXQSURIHVVLRQQHODVVXUDQWGHIDoRQDXWRQRPHGHVDFWLYLWpVWUqVFRPSOH[HV
,OHVWJpQpUDOHPHQWFKDUJpd’assurerODUHVSRQVDELOLWpHWODFRRUGLQDWLRQd’autresSURIHVVLRQQHOVPpGLFR
WHFKQLTXHVUppGXFDWHXUVVRLJQDQWVRXpOqYHVHQIRUPDWLRQ
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$QQH[H1&ODVVHPHQWGHVVDODULpVSDUILOLqUHV

)LOLqUH6RLJQDQWH&DGUHV–5HJURXSHPHQW

5(*5283(0(17



&RHI5pI

*(67,211$,5('()/8;

$

(1&$'5$17'(62,16
&RPSOpPHQW
HQFDGUHPHQW

&RPSOpPHQW
GLSO{PH

&RPSOpPHQW
PpWLHU

'pILQLWLRQGXPpWLHU
En lien avec les équipes médicales et paramédicales, le gestionnaire de flux a pour mission l’organisation
GHVKRVSLWDOLVDWLRQVHWODFRRUGLQDWLRQGHODJHVWLRQGHVIOX[
Il participe, par une connaissance à court et moyen terme des flux hospitaliers, à l’organisation du
SDUFRXUVGHVSDWLHQWV

Conditions d’accès au métier

Pour être recruté en qualité de gestionnaire des flux le salarié doit être titulaire d’un diplôme de
niveau Bac + 4 et posséder 5 ans d’expérience en qualité de personnel soignant, de logisticien, …
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)LOLqUH6RLJQDQWH–&DGUHV5HJURXSHPHQW

&RHI5pI

(1&$'5$170(',&27(&+1,48(
5(*5283(0(17

$

(1&$'5$176'(62,16
&RPSOpPHQW
HQFDGUHPHQW

&RPSOpPHQW
GLSO{PH

&RPSOpPHQW
PpWLHU

Manipulateur
d’électroradiologie médicale chef de

groupe
…………………………………………………………..





Technicien
de laboratoire chef de groupe …………….



Responsable
technique service d’orthopédie ………




'pILQLWLRQGXPpWLHU

L’encadrant PpGLFRWHFKQLTXH DVVXUH OD UHVSRQVDELOLWp HW OD FRRUGLQDWLRQ d’assistants PpGLFR
WHFKQLTXHV,ODVVXUHODJHVWLRQTXRWLGLHQQHd’uneXQLWpRXd’unVHUYLFH

Conditions d’accès au métier
L’encadrantPpGLFRWHFKQLTXHHQFDGUHDXPRLQVDVVLVWDQWVPpGLFRWHFKQLTXHV(73

'LVSRVLWLRQVVSpFLILTXHV

L’encadrantPpGLFRWHFKQLTXHEpQpILFLHd’unFRPSOpPHQWPpWLHUGHSRLQWV
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)LOLqUH6RLJQDQWH–&DGUHV5HJURXSHPHQW

ENCADRANT DE L’ENSEIGNEMENT DE SANTE
5(*5283(0(17

&RHI5pI

(1&$'5$176'(62,16
&RPSOpPHQW
HQFDGUHPHQW

Moniteur d’école d’infirmier …………………

$

&RPSOpPHQW
GLSO{PH

&RPSOpPHQW
PpWLHU

RX



'pILQLWLRQGXPpWLHU

L’encadrantGHl’enseignementGHVDQWpDVVXUHODUHVSRQVDELOLWpHWODFRRUGLQDWLRQd’élèvesLQILUPLHUV,O
WUDQVPHWGHVVDYRLUVHWGHVVDYRLUIDLUHOLpVDXPpWLHUd’infirmier

Conditions d’accès au métier

L’encadrant de l’enseignement de santé doit être titulaire du diplôme d’Etat d’infirmier ou du diplôme
d’infirmier de secteur psychiatrique et du certificat de cadre de santé.

'LVSRVLWLRQVVSpFLILTXHV

L’encadrant de l’enseignement de santé d’un complément métier de 51 points.
L’encadrant de l’enseignement de santé titulaire du diplôme d’infirmier de bloc opératoire et l’encadrant
de l’enseignement de santé spécialisé en puériculture bénéficient d’un complément diplôme de 30
SRLQWV
L’encadrant de l’enseignement de santé spécialisé en anesthésieréanimation bénéficie d’un
FRPSOpPHQWGLSO{PHGHSRLQWV
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$QQH[H1&ODVVHPHQWGHVVDODULpVSDUILOLqUHV

)LOLqUH6RLJQDQWH–&DGUHV5HJURXSHPHQW

ENCADRANT D’UNITE DE SOINS
5(*5283(0(17

&RHI5pI

(1&$'5$17'(62,16
&RPSOpPHQW
HQFDGUHPHQW

,QILUPLHUFRRUGRQQDWHXU66$'3$

&RPSOpPHQW
GLSO{PH

&RPSOpPHQW
PpWLHU



RX

,QILUPLHUFKHI

6XUYHLOODQWRXLQILUPLHUPDMRU

$

RX


RX

'pILQLWLRQGXPpWLHU

L’encadrant d’unité de soins assure la responsabilité et la coordination de personnels infirmiers.
En qualité de surveillant il assure la gestion quotidienne d’une unité ou d’un service.

Conditions d’accès au métier
L’encadrant d’unité GH VRLQV D H[HUFp OHV IRQFWLRQV d’infirmier SHQGDQW SOXVLHXUV DQQpHV HW HQFDGUH 
LQILUPLHUV(73RXLQILUPLHUVDLGHVVRLJQDQWVHWOHFDVpFKpDQWDFFRPSDJQDQWVpGXFDWLIVHWVRFLDX[
H[DLGHVPpGLFRSV\FKRORJLTXHV (73

'LVSRVLWLRQVVSpFLILTXHV

L’encadrantd’unitéGHVRLQVEpQpILFLHd’unFRPSOpPHQWHQFDGUHPHQWGHSRLQWVTXDQGLOHQFDGUHDX
PRLQVLQILUPLHUV(73RXLQILUPLHUVDLGHVVRLJQDQWVHWOHFDVpFKpDQWDFFRPSDJQDQWVpGXFDWLIVHW
VRFLDX[ H[DLGHVPpGLFRSV\FKRORJLTXHV (73
L’encadrant d’unité GH VRLQV TXL H[HUFH HQ VHUYLFH GH VRLQV j GRPLFLOH EpQpILFLH HQ RXWUH d’un
FRPSOpPHQWPpWLHUGHSRLQWV
L’encadrantd’unitéGHVRLQVH[HUoDQWVHVIRQFWLRQVjWLWUHH[FOXVLIGDQVOHVEORFVRSpUDWRLUHV \FRPSULV
OHV VDOOHV GH UpYHLO  GDQV OH GRPDLQH GH l’électrophysiologie, GH OD FLUFXODWLRQ H[WUDFRUSRUHOOH HW GH
l’hémodialyseEpQpILFLHd’uneSULPHIRQFWLRQQHOOHpJDOHjSRLQWV
L’encadrant d’unité GH VRLQV H[HUoDQW DXSUqV GHV SHUVRQQHV kJpHV UHOHYDQW GHV pWDEOLVVHPHQWV
d’hébergementSRXUSHUVRQQHVkJpHVGpSHQGDQWHVRXGDQVOHVVHUYLFHVGHVRLQVLQILUPLHUVjGRPLFLOHRX
GDQVOHVVHUYLFHVRXXQLWpVGHVRLQVGHORQJXHGXUpHDXSUqVGHVSHUVRQQHVn’ayantSDVOHXUDXWRQRPLHGH
YLHEpQpILFLHd’uneSULPHIRQFWLRQQHOOHGHSRLQWV
L’encadrantd’unitéGHVRLQVWLWXODLUHGXGLSO{PHd’infirmierGHEORFRSpUDWRLUHHWl’encadrantd’unitéGH
VRLQVVSpFLDOLVpHQSXpULFXOWXUHEpQpILFLHQWd’unFRPSOpPHQWGLSO{PHGHSRLQWV
L’encadrant d’unité GH VRLQV VSpFLDOLVp HQ DQHVWKpVLHUpDQLPDWLRQ EpQpILFLH d’un FRPSOpPHQW GLSO{PH
GHSRLQWV
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$QQH[H1&ODVVHPHQWGHVVDODULpVSDUILOLqUHV

)LOLqUH6RLJQDQWH–&DGUHV–5HJURXSHPHQW

ENCADRANT D’UNITE DE REEDUCATION
5(*5283(0(17

$

&RHI5pI

(1&$'5$176'(62,16
&RPSOpPHQW
HQFDGUHPHQW

&RPSOpPHQW
GLSO{PH

0DVVHXUNLQpVLWKpUDSHXWHFKHIGHJURXSH
(UJRWKpUDSHXWHFKHIGHJURXSH
2UWKRSKRQLVWHFKHIGHJURXSH
2UWKRSWLVWHFKHIGHJURXSH
3V\FKRPRWULFLHQFKHIGHJURXSH
'LpWpWLFLHQFKHIGHJURXSH

&RPSOpPHQW
PpWLHU



'pILQLWLRQGXPpWLHU
L’encadrant d’unité GH UppGXFDWLRQ DVVXUH OD UHVSRQVDELOLWp HW OD FRRUGLQDWLRQ GH SHUVRQQHOV GH
UppGXFDWLRQ,ODVVXUHODJHVWLRQTXRWLGLHQQHd’uneXQLWpRXd’unVHUYLFH

Conditions d’accès au métier

L’encadrantd’unitéGHUppGXFDWLRQHQFDGUHjPRLQVGH(73UppGXFDWHXUV

'LVSRVLWLRQVVSpFLILTXHV

L’encadrant d’unité de rééducation bénéficie d’un complément métier de 43 points.

70

CC 2017/30
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)LOLqUH6RLJQDQWH&DGUHV5HJURXSHPHQW

),/,(5(62,*1$17(&DGUHV

5HJURXSHPHQW

5(*5283(0(17'(0(7,(56

&$'5(6'(6$17(

6RQWUDWWDFKpVjFHUHJURXSHPHQW

4XLFRUUHVSRQGHQWj

(03/2,6FRXUDQWVDFWXHOV

0(7,(56 QRXYHDX[ 

3V\FKRORJXH
Manipulateur d’électroradiologie médicale chef
7HFKQLFLHQGHODERUDWRLUHFKHI
0DVVHXUNLQpVLWKpUDSHXWHFKHI
(UJRWKpUDSHXWHFKHI
2UWKRSKRQLVWHFKHI
2UWKRSWLVWHFKHI
3V\FKRPRWULFLHQFKHI
'LpWpWLFLHQFKHI

6XUYHLOODQWFKHI
6XUYHLOODQWJpQpUDO

0RQLWHXUFKHI,)6,

'LUHFWHXU,)6,

$

36<&+2/2*8(

&$'5(0(',&27(&+1,48(

&$'5('(5(('8&$7,21

&$'5(,1),50,(5

CADRE DE L’ENSEIGNEMENT
'(6$17(

',5(&7(85 ,)6,

&ULWqUHVGHUHJURXSHPHQW
/H FDGUH GH VDQWp HVW XQ SURIHVVLRQQHO DVVXUDQW GH IDoRQ DXWRQRPH GHV DFWLYLWpV WUqV FRPSOH[HV
JpQpUDOHPHQW FKDUJp d’encadrer d’autres SURIHVVLRQQHOVPpGLFRWHFKQLTXHV UppGXFDWHXUV VRLJQDQWV
RXHQVHLJQDQWVRXd’assurerODGLUHFWLRQd’unpWDEOLVVHPHQWd’enseignementHWVRQIRQFWLRQQHPHQWSDU
ODJHVWLRQGHVPR\HQVPLVjVDGLVSRVLWLRQ
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)LOLqUH6RLJQDQWH&DGUHV–5HJURXSHPHQW

&RHI5pI

&$'5(0(',&27(&+1,48(
5(*5283(0(17

$

&$'5(6'(62,161,9($8
&$'5(6'(6$17(

&RPSOpPHQW
HQFDGUHPHQW

&RPSOpPHQW
GLSO{PH

Manipulateur d’électroradiologie médicale chef ……

Technicien de laboratoire chef …………………………..

&RPSOpPHQW
PpWLHU



'pILQLWLRQGXPpWLHU

/H FDGUH PpGLFRWHFKQLTXH DVVXUH OD UHVSRQVDELOLWp HW OD FRRUGLQDWLRQ d’encadrants PpGLFR
WHFKQLTXHVRXSHUVRQQHOPpGLFRWHFKQLTXH

Conditions d’accès au métier

/HFDGUHPpGLFRWHFKQLTXHDSOXVLHXUVHQFDGUDQWVPpGLFRWHFKQLTXHVVRXVVHVRUGUHVHWHQFDGUH
DXPRLQVDVVLVWDQWVPpGLFRWHFKQLTXHV(73GHPrPHVSpFLDOLWp

'LVSRVLWLRQVVSpFLILTXHV

/HFDGUHPpGLFRWHFKQLTXHEpQpILFLHd’unFRPSOpPHQWPpWLHUGHSRLQWV
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&RHI5pI

&$'5('(5(('8&$7,21
5(*5283(0(17
0DVVHXUkinésithérapeute chef …………………..
Ergothérapeute chef ……………………………….
Orthophoniste chef ………………………………….
Orthoptiste chef ………………………………………
Psychomotricien chef ………………………………..
Diététicien chef ………………………………………

$

&$'5(6'(6$17(
&RPSOpPHQW
HQFDGUHPHQW

&RPSOpPHQW
GLSO{PH

&RPSOpPHQW
PpWLHU



'pILQLWLRQGXPpWLHU

/H FDGUH GH UppGXFDWLRQ DVVXUH OD UHVSRQVDELOLWp HW OD FRRUGLQDWLRQ d’encadrants d’unité GH
UppGXFDWLRQRXSHUVRQQHOGHUppGXFDWLRQ

Conditions d’accès au métier

/H FDGUH GH UppGXFDWLRQ HQFDGUH SOXVLHXUV HQFDGUDQWV d’unité GH UppGXFDWLRQ RX DX PRLQV 
(73GHSHUVRQQHOVGHUppGXFDWLRQ

'LVSRVLWLRQVVSpFLILTXHV

/HFDGUHGHUppGXFDWLRQEpQpILFLHd’unFRPSOpPHQWPpWLHUGHSRLQWV
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)LOLqUH6RLJQDQWH&DGUHV–5HJURXSHPHQW

&RHI5pI

&$'5(,1),50,(5
5(*5283(0(17

&$'5(6'(6$17(
&RPSOpPHQW
HQFDGUHPHQW

Surveillant chef ……………………………………….

 Surveillant général …………………………………

$

&RPSOpPHQW
GLSO{PH

&RPSOpPHQW
PpWLHU

RX
RX

'pILQLWLRQGXPpWLHU
Le cadre infirmier assure les fonctions d’organisation de service et est garant, en lien avec les médecins,
GHODTXDOLWpGHVVRLQV
,OHQFDGUHencadrants d’unités GHVRLQVRX(73GDQVOHVVWUXFWXUHVPpGLFRVRFLDOHV
Il encadre 3 encadrants d’unités de soins HW(73GDQVOHVVWUXFWXUHVVDQLWDLUHV

Conditions d’accès au métier

Le cadre infirmier est titulaire soit du diplôme de cadre de santé, soit d’un master 1.

'LVSRVLWLRQVVSpFLILTXHV
/HFDGUHLQILUPLHUH[HUoDQWVHVIRQFWLRQVjWLWUHH[FOXVLIGDQVOHVEORFVRSpUDWRLUHV \FRPSULVOHVVDOOHV
GHUpYHLO GDQVOHGRPDLQHGHl’électrophysiologie,GHODFLUFXODWLRQH[WUDFRUSRUHOOHHWGHl’hémodialyse
EpQpILFLHd’uneSULPHIRQFWLRQQHOOHGHSRLQWV
/H FDGUH LQILUPLHU H[HUoDQW DXSUqV GHV SHUVRQQHV kJpHV UHOHYDQW GHV pWDEOLVVHPHQWV d’hébergement
SRXU SHUVRQQHV kJpHV GpSHQGDQWHV RX GDQV OHV VHUYLFHV GH VRLQV LQILUPLHUV j GRPLFLOH RX GDQV OHV
VHUYLFHV RX XQLWpV GH VRLQV GH ORQJXH GXUpH DXSUqV GHV SHUVRQQHV n’ayant SDV OHXU DXWRQRPLH GH YLH
EpQpILFLHd’uneSULPHIRQFWLRQQHOOHGHSRLQWV
/H FDGUH LQILUPLHU WLWXODLUH GX GLSO{PH d’infirmier GH EORF RSpUDWRLUH HW OH FDGUH LQILUPLHU VSpFLDOLVp HQ
SXpULFXOWXUHEpQpILFLHd’unFRPSOpPHQWGLSO{PHGHSRLQWV
/H FDGUH LQILUPLHU VSpFLDOLVp HQ DQHVWKpVLHUpDQLPDWLRQ EpQpILFLH d’un FRPSOpPHQW GLSO{PH GH 
SRLQWV
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CADRE DE L’ENSEIGNEMENT DE SANTE
5(*5283(0(17

&RHI5pI

&$'5(6'(6$17(
&RPSOpPHQW
HQFDGUHPHQW

 Moniteur
chef IFSI ……………………………………..


$

&RPSOpPHQW
GLSO{PH

RX

&RPSOpPHQW
PpWLHU



'pILQLWLRQGXPpWLHU

/HFDGUHGHl’enseignementGHVDQWpFRQoRLWOHVRULHQWDWLRQVSpGDJRJLTXHVHWGpWHUPLQHOHVVWUDWpJLHV
jXWLOLVHUSRXUOHVDWWHLQGUH

Conditions d’accès au métier
/H FDGUH GH l’enseignement GH VDQWp GRLW rWUH WLWXODLUH GX GLSO{PH d’Etat d’infirmier RX GX GLSO{PH
d’infirmier GH VHFWHXU SV\FKLDWULTXH RX GX GLSO{PH GH VSpFLDOLWp UHTXLV SRXU H[HUFHU OH PpWLHU HQVHLJQp
DLQVLTXHGXGLSO{PHGHFDGUHGHVDQWp

'LVSRVLWLRQVVSpFLILTXHV

/HFDGUHGHl’enseignementGHVDQWpEpQpILFLHd’unFRPSOpPHQWPpWLHUGHSRLQWV
/HFDGUHGHl’enseignementGHVDQWpWLWXODLUHGXGLSO{PHd’infirmierGHEORFRSpUDWRLUHHWOHFDGUHGH
l’enseignementGHVDQWpVSpFLDOLVpHQSXpULFXOWXUHEpQpILFLHQWd’unFRPSOpPHQWGLSO{PHGHSRLQWV
/HFDGUHGHl’enseignementGHVDQWpVSpFLDOLVpHQDQHVWKpVLHUpDQLPDWLRQEpQpILFLHd’unFRPSOpPHQW
GLSO{PHGHSRLQWV
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)LOLqUH6RLJQDQWH&DGUHV–5HJURXSHPHQW

DIRECTEUR D’IFSI

$

&RHI5pI

5(*5283(0(17

&$'5(6'(6$17(
&RPSOpPHQW
HQFDGUHPHQW

Directeur IFSI ……………………………….

&RPSOpPHQW
GLSO{PH

RX

&RPSOpPHQW
PpWLHU



'pILQLWLRQGXPpWLHU
/H GLUHFWHXU d’IFSI HVW UHVSRQVDEOH GH OD FRQFHSWLRQ GX SURMHW SpGDJRJLTXH GH l’organisation GH OD
IRUPDWLRQ LQLWLDOH HW FRQWLQXH GLVSHQVpH GDQV l’école, GH l’animation HW GH l’encadrement GH l’équipe
HQVHLJQDQWH GX IRQFWLRQQHPHQW JpQpUDO GH l’école, GH l’organisation GH l’enseignement WKpRULTXH HW
SUDWLTXHGXFRQWU{OHGHVpWXGHVHWGXVXLYLGHODVLWXDWLRQGHVpOqYHV

Conditions d’accès au métier
/H FDGUH GH l’enseignement GH VDQWp GRLW rWUH WLWXODLUH GX GLSO{PH d’Etat d’infirmier RX GX GLSO{PH
d’infirmierGHVHFWHXUSV\FKLDWULTXHRXGXGLSO{PHGHVSpFLDOLWpUHTXLVSRXUH[HUFHUOHPpWLHUHQVHLJQp
DLQVL TXH GX GLSO{PH GH FDGUH GH VDQWp RX d’un FHUWLILFDW GH YDOLGDWLRQ GX F\FOH GH IRUPDWLRQ GH
l’E+(63

'LVSRVLWLRQVVSpFLILTXHV
/HGLUHFWHXUd’IFSIEpQpILFLHd’unFRPSOpPHQWPpWLHUGHSRLQWV
/H GLUHFWHXU d’IFSI WLWXODLUH GXGLSO{PH d’infirmier GH EORF RSpUDWRLUH HWOH FDGUH GHl’enseignement GH
VDQWpGLUHFWHXUd’IFSIVSpFLDOLVpHQSXpULFXOWXUHEpQpILFLHQWd’unFRPSOpPHQWGLSO{PHGHSRLQWV
/H GLUHFWHXU d’IFSI VSpFLDOLVp HQ DQHVWKpVLHUpDQLPDWLRQ EpQpILFLH d’un FRPSOpPHQW GLSO{PH GH 
SRLQWV
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)LOLqUH6RLJQDQWH&DGUHV5HJURXSHPHQW

),/,(5(62,*1$17(&DGUHV
5(*5283(0(17'(0(7,(56

5HJURXSHPHQW

&$'5(6'(*(67,21'(662,16

6RQWUDWWDFKpVjFHUHJURXSHPHQW

4XLFRUUHVSRQGHQWj

(03/2,6FRXUDQWVDFWXHOV

0(7,(56 QRXYHDX[ 

,QILUPLHUJpQpUDODGMRLQW
,QILUPLHUJpQpUDO

$

&$'5(&225'211$7(85 '(662,16

',5(&7(85 '(662,16

&ULWqUHVGHUHJURXSHPHQW

/HFDGUHGHJHVWLRQGHVRLQVRUJDQLVHl’activitéHWFRRUGRQQHOHVPR\HQVPDWpULHOVHWKXPDLQVd’unRX
SOXVLHXUV VHUYLFHV PpGLFDX[SDUDPpGLFDX[ VHORQ OHV RULHQWDWLRQV GH l’établissement HW OHV LPSpUDWLIV GH
VRLQVGHVSDWLHQWV
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&$'5(&225'211$7(85'(662,16
5(*5283(0(17

$

&RHI5pI

&$'5(6'(*(67,21'(662,16
&RPSOpPHQW
HQFDGUHPHQW

Infirmier
général adjoint ……………………………………….

Infirmier général …………………………………………………

&RPSOpPHQW
GLSO{PH

&RPSOpPHQW
PpWLHU

RX
RX

'pILQLWLRQGXPpWLHU
/HFDGUHFRRUGRQQDWHXUGHVVRLQVHVWUHVSRQVDEOHGHl’organisation,GHODFRRUGLQDWLRQHWGXFRQWU{OHGHV
DFWLYLWpV GH l’ensemble GHV SHUVRQQHOV d’un, RX SOXVLHXUV RX GH WRXV OHV VHUYLFHV PpGLFDX[ GH
l’établissement
,O YHLOOH SDUWLFXOLqUHPHQW HQ OLDLVRQ DYHF OH FRUSV PpGLFDO GH l’établissement, j OD TXDOLWp GHV VRLQV
LQILUPLHUVHWSDUWLFLSHjODFRQFHSWLRQjl’organisationHWjl’évolutionGHVVHUYLFHVPpGLFDX[

Conditions d’accès au métier
Il est titulaire soit du diplôme de cadre de santé, soit d’un master 2.
,OHQFDGUH(73FDGUHVLQILUPLHUVRXSDUDPpGLFDX[

'LVSRVLWLRQVVSpFLILTXHV

/H FDGUH FRRUGRQQDWHXU GHV VRLQV H[HUoDQW VHV IRQFWLRQV j WLWUH H[FOXVLI GDQV OHV EORFV RSpUDWRLUHV \
FRPSULVOHVVDOOHVGHUpYHLO GDQVOHGRPDLQHGHl’électrophysiologie,GHODFLUFXODWLRQH[WUDFRUSRUHOOHHW
GHl’hémodialyseEpQpILFLHd’uneSULPHIRQFWLRQQHOOHGHSRLQWV
/H FDGUH FRRUGRQQDWHXU GHV VRLQV H[HUoDQW DXSUqV GHV SHUVRQQHV kJpHV UHOHYDQW GHV pWDEOLVVHPHQW
d’hébergementSRXUSHUVRQQHVkJpHVGpSHQGDQWHVRXGDQVOHVVHUYLFHVGHVRLQVLQILUPLHUVjGRPLFLOHRX
GDQVOHVVHUYLFHVRXXQLWpVGHVRLQVGHORQJXHGXUpHDXSUqVGHVSHUVRQQHVn’ayantSDVOHXUDXWRQRPLH
GHYLHEpQpILFLHd’uneSULPHIRQFWLRQQHOOHGHSRLQWV
/H FDGUH FRRUGRQQDWHXU GHV VRLQV WLWXODLUH GX GLSO{PH d’infirmier GH EORF RSpUDWRLUH HW OH FDGUH
FRRUGRQQDWHXUGHVVRLQVVSpFLDOLVpHQSXpULFXOWXUHEpQpILFLHQWd’unFRPSOpPHQWGLSO{PHGHSRLQWV
/H FDGUH FRRUGRQQDWHXU GHV VRLQV VSpFLDOLVp HQ DQHVWKpVLHUpDQLPDWLRQ EpQpILFLH d’un FRPSOpPHQW
GLSO{PHGHSRLQWV
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',5(&7(85'(662,16
5(*5283(0(17

$

&RHI5pI

&$'5(6'(*(67,21'(662,16
&RPSOpPHQW
HQFDGUHPHQW

&RPSOpPHQW
GLSO{PH

&RPSOpPHQW
PpWLHU

'pILQLWLRQGXPpWLHU
/H GLUHFWHXU GHV VRLQV GpILQLW OD SROLWLTXH GHV VRLQV HQ s’appuyant VXU OH SURMHW PpGLFDO HW OH SURMHW
d’établissement
,OSHXWSDUWLFLSHUDX[LQVWDQFHVGHGLUHFWLRQjOD&0(DX&/,1…
,O HQFDGUH HW D VRXV VD UHVSRQVDELOLWp l’encadrement LQILUPLHU HW OH FDV pFKpDQW l’encadrement
SDUDPpGLFDO

Conditions d’accès au métier
Il est titulaire soit du diplôme de cadre de santé, soit d’un master 2.
,OHQFDGUH(73FDGUHVLQILUPLHUVRXSDUDPpGLFDX[

'LVSRVLWLRQVVSpFLILTXHV
/H GLUHFWHXU GHV VRLQV H[HUoDQW VHV IRQFWLRQV j WLWUH H[FOXVLI GDQV OHV EORFV RSpUDWRLUHV \ FRPSULV OHV
VDOOHV GH UpYHLO  GDQV OH GRPDLQH GH l’électrophysiologie, GH OD FLUFXODWLRQ H[WUDFRUSRUHOOH HW GH
l’hémodialyseEpQpILFLHd’uneSULPHIRQFWLRQQHOOHGHSRLQWV
/HGLUHFWHXUGHVVRLQVH[HUoDQWDXSUqVGHVSHUVRQQHVkJpHVUHOHYDQWGHVpWDEOLVVHPHQWVd’hébergement
SRXUSHUVRQQHVkJpHVGpSHQGDQWHVRXGDQVOHVVHUYLFHVGHVRLQVLQILUPLHUVjGRPLFLOHRXGDQVOHVVHUYLFHV
RXXQLWpV GH VRLQVGHORQJXHGXUpH DXSUqV GHV SHUVRQQHVn’ayant SDVOHXU DXWRQRPLHGHYLH EpQpILFLH
d’uneSULPHIRQFWLRQQHOOHGHSRLQWV
/HGLUHFWHXUGHVVRLQVWLWXODLUHGXGLSO{PHd’infirmierGHEORFRSpUDWRLUHHWOHFDGUHLQILUPLHUVSpFLDOLVpHQ
SXpULFXOWXUHEpQpILFLHd’unFRPSOpPHQWGLSO{PHGHSRLQWV
/H GLUHFWHXU GHV VRLQV VSpFLDOLVp HQ DQHVWKpVLHUpDQLPDWLRQ EpQpILFLH d’un FRPSOpPHQW GLSO{PH GH 
SRLQWV
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)LOLqUH0pGLFDOH

$

),/,(5(0(',&$/(&$'5(6
5(*5283(0(17'(0(7,(56

&$'5(60(',&$8;

6RQWUDWWDFKpVjFHUHJURXSHPHQW

4XLFRUUHVSRQGHQWj

(03/2,6FRXUDQWVDFWXHOV

0(7,(56 QRXYHDX[ 

6DJHIHPPH
6DJHIHPPHFKHIRXFRRUGRQQDWULFHJpQpUDOH

0pGHFLQDVVLVWDQWQRQVSpFLDOLVp
0pGHFLQQRQVSpFLDOLVp

6$*()(00(

0('(&,1*(1(5$/,67(
MEDECIN RESPONSABLE DE L’INFORMATION
0(',&$/(

3KDUPDFLHQ
3KDUPDFLHQFKHIGHVHUYLFHJURXSH%

3+$50$&,(1

0pGHFLQDVVLVWDQWVSpFLDOLVp
0pGHFLQVSpFLDOLVpJURXSH%
0pGHFLQVSpFLDOLVpJURXSH$
0pGHFLQVSpFLDOLVpJURXSH$
0pGHFLQVSpFLDOLVp$,&+5RX$&&$$
0pGHFLQVSpFLDOLVp$,&+5RX$&&$$

0('(&,163(&,$/,67(

3KDUPDFLHQRXPpGHFLQELRORJLVWH
3KDUPDFLHQRXPpGHFLQELRORJLVWHFKHI

0('(&,128
3+$50$&,(1%,2/2*,67(

0pGHFLQFKHIGHVHUYLFHJURXSH%
0pGHFLQFKHIGHVHUYLFHJURXSH$
0pGHFLQFKHIGHVHUYLFHJURXSH$
0pGHFLQFKHIGHVHUYLFHVSpFLDOLVp$&+5RX
$&&$

0('(&,1&+()
'(6(59,&(

0('(&,1&225'211$7(85
Médecin chef d’établissement
0pGHFLQGLUHFWHXU
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$

&RHI5pI

6$*()(00(
5(*5283(0(17

&$'5(60(',&$8;
&RPSOpPHQW
HQFDGUHPHQW

&RPSOpPHQW
GLSO{PH

&RPSOpPHQW
PpWLHU

6DJHfemme ……………………………………………………...
6DJHfemme chef ou coordonnatrice générale…………



'pILQLWLRQGXPpWLHU
/DVDJHIHPPHH[HUFHFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVOpJDOHVHWUpJOHPHQWDLUHV

Conditions d’accès au métier
/DVDJHIHPPHGRLWMXVWLILHUGHVGLSO{PHVFHUWLILFDWVHWWLWUHVUHTXLVHQDSSOLFDWLRQGX&RGHGHOD6DQWp
3XEOLTXH

'LVSRVLWLRQVVSpFLILTXHV
/RUVTXH OD VDJHIHPPH HQFDGUH GHV VDJHVIHPPHV RX GHV SURIHVVLRQQHOV GH VDQWp GDQV OHV FDWpJRULHV
VXLYDQWHV VDJHVIHPPHV LQILUPLHUV VSpFLDOLVpV RX QRQ DLGHVVRLJQDQWV HW DX[LOLDLUHV GH SXpULFXOWXUH  HOOH
EpQpILFLHd’unFRPSOpPHQWHQFDGUHPHQWGHSRLQWV
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$

)LOLqUH0pGLFDOH

MEDECIN RESPONSABLE DE L’INFORMATION MEDICALE

5(*5283(0(17

&$'5(60(',&$8;

&RPSOpPHQW
VSpFLDOLWp

0pGHFLQUHVSRQVDEOHGH
l’information médicale……….

&RHI5pI

&RPSOpPHQW
HQFDGUHPHQW

&RPSOpPHQW
$&&$

&RPSOpPHQW
IRQFWLRQQHO

&RPSOpPHQW
UHFODVVHPHQW



'pILQLWLRQGXPpWLHU
/H PpGHFLQ UHVSRQVDEOH GH l’information PpGLFDOH RUJDQLVH OH UHFXHLO OH WUDLWHPHQW HW l’analyse GH
l’information PpGLFDOH,O FRQVHLOOHOHV SUDWLFLHQV SRXUOD SURGXFWLRQ GHVLQIRUPDWLRQV HW YHLOOH j OD TXDOLWp
GHVGRQQpHVWUDQVPLVHV

Conditions d’accès au métier
/H PpGHFLQ UHVSRQVDEOH GH l’information PpGLFDOH GRLW MXVWLILHU GHV GLSO{PHV FHUWLILFDWV RX DXWUHV WLWUHV
UHTXLV SDU OH &RGH GH OD VDQWp SXEOLTXH ,O HVW GpVLJQp FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV OpJDOHV HW
UpJOHPHQWDLUHVHQYLJXHXU

'LVSRVLWLRQVVSpFLILTXHV
/H PpGHFLQ UHVSRQVDEOH GH l’information PpGLFDOH EpQpILFLH d’un FRPSOpPHQW VSpFLDOLWp GH  SRLQWV
GqV ORUV qu’il MXVWLILH GHV GLSO{PHV UHTXLV SDU OD UpJOHPHQWDWLRQ HQ YLJXHXU OXL SHUPHWWDQW d’exercer HQ
TXDOLWpGHVSpFLDOLVWH
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)LOLqUH(GXFDWLYHHWVRFLDOH5HJURXSHPHQW

$8;,/,$,5('(9,(
5(*5283(0(17

&RHI5pI

$



$*(17'(66(59,&(6
('8&$7,)6(762&,$8;
&RPSOpPHQW
HQFDGUHPHQW

&RPSOpPHQW
GLSO{PH

&RPSOpPHQW
PpWLHU

Auxiliaire de vie …………………………….……

'pILQLWLRQGXPpWLHU
L’auxiliaire de vie effectue, hors établissement d’hébergement collectif, un accompagnement
VRFLDOHWXQVRXWLHQGDQVOHXUYLHTXRWLGLHQQHDXSUqVGHVSXEOLFVIUDJLOHV HQIDQWVSHUVRQQHVkJpHV
personnes malades, personnes handicapées…).

'LVSRVLWLRQVVSpFLILTXHV

Lorsque l’auxiliaire de vie est titulaire du Diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social, il
accède au métier d’accompagnant éducatif et social.
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)LOLqUH(GXFDWLYHHW6RFLDOH5HJURXSHPHQW

),/,(5(('8&$7,9((762&,$/(

$

5HJURXSHPHQW

5(*5283(0(17'(0(7,(56

AUXILIAIRE DE L’ACCOMPAGNEMENT
('8&$7,)(762&,$/

(VWUDWWDFKpjFHUHJURXSHPHQW

4XLFRUUHVSRQGj

(03/2,FRXUDQWDFWXHO

0(7,(5 QRXYHDX 

$LGHPpGLFRSV\FKRORJLTXH
$&&203$*1$17 ('8&$7,)(762&,$/
$X[LOLDLUHGHYLHVRFLDOHGLSO{Pp

&ULWqUHVGHUHJURXSHPHQW
L’auxiliaire GH l’accompagnement pGXFDWLI HW VRFLDO HVW XQ VDODULp FKDUJp GH l’assistance, TXL
SHXWrWUHLQGLYLGXDOLVpHHWGHl’accompagnementGHVSHUVRQQHVDFFXHLOOLHV
,O LQWHUYLHQW HQ FRQIRUPLWp DYHF OH SURMHW d’établissement HW VRXV OD UHVSRQVDELOLWp GLUHFWH d’un
WUDYDLOOHXU VRFLDO PpGLFRVRFLDO SDUDPpGLFDO RX GX UHVSRQVDEOH d’établissement, GDQV OH
GRPDLQHGHVDFWLYLWpVTXRWLGLHQQHV

&2()),&,(17'(5()(5(1&(
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$

)LOLqUH(GXFDWLYHHW6RFLDOH5HJURXSHPHQW

$&&203$*1$17('8&$7,)(762&,$/
5(*5283(0(17

&RHI5pI



AUXILIAIRE DE L’ACCOMPAGNEMENT
('8&$7,)(762&,$/

&RPSOpPHQW
HQFDGUHPHQW

&RPSOpPHQW
GLSO{PH

&RPSOpPHQW
PpWLHU

$LGHPpGLFRpsychologique……..……………
$X[LOLDLUHGHYLHsociale diplômé …………

'pILQLWLRQGXPpWLHU
L’accompagnantpGXFDWLIHWVRFLDOH[HUFHGDQVOHVFRQGLWLRQVGpILQLHVSDUODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU

Conditions d’accès au métier
L’accompagnant pGXFDWLI HW VRFLDO HVW WLWXODLUH GX GLSO{PH d’Etat d’accompagnant pGXFDWLI HW VRFLDO
TXLUHPSODFHOHVGLSO{PHVd’Etatd’AMPHWd’auxiliaireGHYLHVRFLDOH 

'LVSRVLWLRQVVSpFLILTXHV
L’accompagnant pGXFDWLI HW VRFLDO H[ DLGHPpGLFRSV\FKRORJLTXH  H[HUoDQW DXSUqV GHV SHUVRQQHV
kJpHV UHOHYDQW GHV pWDEOLVVHPHQWV d’hébergement SRXU SHUVRQQHV kJpHV GpSHQGDQWHV RX GDQV OHV
VHUYLFHVGHVRLQVLQILUPLHUVjGRPLFLOHRXGDQVOHVVHUYLFHVRXXQLWpVGHVRLQVGHORQJXHGXUpHDXSUqVGHV
SHUVRQQHVn’ayantSDVOHXUDXWRQRPLHGHYLHEpQpILFLHd’uneSULPHIRQFWLRQQHOOHGHSRLQWV
L’accompagnant pGXFDWLI HW VRFLDO H[ DLGHPpGLFRSV\FKRORJLTXH  H[HUoDQW GDQV OHV PDLVRQV
d’accueil VSpFLDOLVpHV OHV FHQWUHV d’hébergement HW GH UpDGDSWDWLRQ VRFLDOH HW OHV IR\HUV GH YLH
EpQpILFLHd’uneSULPHIRQFWLRQQHOOHGHSRLQWV
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)LOLqUH(GXFDWLYHHW6RFLDOH5HJURXSHPHQW

),/,(5(('8&$7,9((762&,$/(

5HJURXSHPHQW

5(*5283(0(17'(0(7,(56

$66,67$1762&,2('8&$7,)

6RQWUDWWDFKpVjFHUHJURXSHPHQW

4XLFRUUHVSRQGHQWj

(03/2,6FRXUDQWVDFWXHOV

0(7,(56 QRXYHDX[ 

(GXFDWHXUSK\VLTXHHWVSRUWLI1
(GXFDWHXUSK\VLTXHHWVSRUWLI1

$QLPDWHXUVRFLRpGXFDWLI1

0RQLWHXUpGXFDWHXU

$

('8&$7(85
63257,)

$1,0$7(8562&,2('8&$7,)1

021,7(85('8&$7(85

TECHNICIEN DE L’INTERVENTION SOCIALE ET
)$0,/,$/(

&ULWqUHVGHUHJURXSHPHQW
L’assistant VRFLRpGXFDWLI FRQGXLW GHV DFWLYLWpV DGDSWpHV DX[ SHUVRQQHV DFFXHLOOLHV GDQV GLYHUV
GRPDLQHV DFWLYLWpVSK\VLTXHVVSRUWLYHVd’éveil,GHORLVLUV… 
,O SDUWLFLSH j l’accompagnement, j l’action pGXFDWLYH j l’animation HW j l’organisation GH OD YLH
TXRWLGLHQQH HQ OLDLVRQ DYHF OHV DXWUHV SHUVRQQHOV pGXFDWLIV VRFLDX[ RX VRLJQDQWV
,OHVWWLWXODLUHGHVGLSO{PHVUHTXLVSRXUH[HUFHUODSURIHVVLRQ

&2()),&,(17'(5()(5(1&(
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)LOLqUH(GXFDWLYHHW6RFLDOH5HJURXSHPHQW

TECHNICIEN DE L’INTERVENTION SOCIALE ET
)$0,/,$/(
5(*5283(0(17

$

&RHI5pI

$66,67$1762&,2('8&$7,)
&RPSOpPHQW
HQFDGUHPHQW

&RPSOpPHQW
GLSO{PH

&RPSOpPHQW
PpWLHU

'pILQLWLRQGXPpWLHU
/HWHFKQLFLHQGHl’interventionVRFLDOHHWIDPLOLDOHLQWHUYLHQWDXSUqVGHIDPLOOHVGHSHUVRQQHVHQGLIILFXOWp
GH YLH RX HQ GLIILFXOWp VRFLDOH GH SHUVRQQHV kJpHV RX KDQGLFDSpHV HQ OHXU DSSRUWDQW XQH DLGH
PDWpULHOOH RX XQ VRXWLHQ WHFKQLTXH pGXFDWLI RX SV\FKRORJLTXH SRXU IDYRULVHU OHXU DXWRQRPLH HW OHXU
LQWpJUDWLRQGDQVl’environnementHWFUpHURXUHVWDXUHUOHOLHQVRFLDO

Conditions d’accès au métier
/H WHFKQLFLHQ GH l’intervention VRFLDOH HW IDPLOLDOH HVW WLWXODLUH GX 'LSO{PH G eWDW GH WHFKQLFLHQ GH
O LQWHUYHQWLRQVRFLDOHHWIDPLOLDOH 7,6) 
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)LOLqUH(GXFDWLYHHW6RFLDOH5HJURXSHPHQW

),/,(5(('8&$7,9((762&,$/(

$

5HJURXSHPHQW

5(*5283(0(17'(0(7,(56

021,7(85HW('8&$7(857(&+1,48(6

6RQWUDWWDFKpVjFHUHJURXSHPHQW

4XLFRUUHVSRQGHQWj

(03/2,6FRXUDQWVDFWXHOV

0(7,(56 QRXYHDX[ 

Moniteur d’atelier N1/N2
Moniteur d’atelier N2/N3

MONITEUR D’ATELIER

Moniteur d’atelier N3

(GXFDWHXUWHFKQLTXH11
(GXFDWHXUWHFKQLTXH11

('8&$7(85 7(&+1,48(

(GXFDWHXUWHFKQLTXH1

5(63216$%/('(352'8&7,21

&ULWqUHVGHUHJURXSHPHQW
/HPRQLWHXUHWpGXFDWHXUWHFKQLTXHVDSSRUWHQWXQVRXWLHQDX[SHUVRQQHVDFFXHLOOLHVjWUDYHUVOD
mise en œuvre d’activités techniques et/ou de formation, à caractère professionnel.

&2()),&,(17'(5()(5(1&(

88

CC 2017/30

$QQH[H1&ODVVHPHQWGHVVDODULpVSDUILOLqUHV
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5(63216$%/('(352'8&7,21

$

&RHI5pI
021,7(85(7('8&$7(85
7(&+1,48(6

5(*5283(0(17
&RPSOpPHQW
HQFDGUHPHQW

&RPSOpPHQW
GLSO{PH

&RPSOpPHQW
PpWLHU



'pILQLWLRQGXPpWLHU

/H UHVSRQVDEOH GH SURGXFWLRQ RUJDQLVH OD IDEULFDWLRQ GDQV VHV GLIIpUHQWHV SKDVHV GpILQLW OHV SRVWHV GH
WUDYDLOOHVRXWLOODJHVQpFHVVDLUHVHWGpWHUPLQHOHVWHPSVd’exécution
,O RUJDQLVH RSWLPLVH HW VXSHUYLVH GHV PR\HQV HW GHV SURFpGpV GH IDEULFDWLRQ GDQV XQ REMHFWLI GH
SURGXFWLRQVHORQGHVLPSpUDWLIVGHVpFXULWpHQYLURQQHPHQWTXDOLWpFRWVGpODLVTXDQWLWp

Conditions d’accès au métier
/HUHVSRQVDEOHGHSURGXFWLRQSRVVqGHXQHH[SpULHQFHWHFKQLTXHSURIHVVLRQQHOOHGHODIDEULFDWLRQHWGH
VHVGLIIpUHQWHVSKDVHV

'LVSRVLWLRQVVSpFLILTXHV
/HUHVSRQVDEOHGHSURGXFWLRQEpQpILFLHd’unFRPSOpPHQWPpWLHUGHSRLQWV
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)LOLqUH(GXFDWLYHHWVRFLDOH5HJURXSHPHQW

),/,(5(('8&$7,9((762&,$/(
5(*5283(0(17'(0(7,(56

$

5HJURXSHPHQW
CHARGE D’INSERTION
4XLFRUUHVSRQGj

0(7,(5 QRXYHDX 

CHARGE D’INSERTION EN CENTRE DE REEDUCATION
352)(66,211(//( &53 

&ULWqUHVGHUHJURXSHPHQW

/H FKDUJp d’insertion FRQVHLOOH HW SURSRVH GHV DFWLRQV G DFFRPSDJQHPHQW SURIHVVLRQQHO DILQ GH
IDYRULVHUO HPSORLHWO LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHGHVSHUVRQQHV

&2()),&,(17'(5()(5(1&(
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)LOLqUH(GXFDWLYHHW6RFLDOH5HJURXSHPHQW

CHARGE D’INSERTION EN CRP
5(*5283(0(17

$

&RHI5pI
CHARGE D’INSERTION
&RPSOpPHQW
HQFDGUHPHQW

&RPSOpPHQW
GLSO{PH

&RPSOpPHQW
PpWLHU



'pILQLWLRQGXPpWLHU

6RXVODUHVSRQVDELOLWpGHODGLUHFWLRQOHFKDUJpd’insertionHQFHQWUHGH5ppGXFDWLRQ3URIHVVLRQQHOOH
 DVVXUH XQ U{OH d’information, GH FRPPXQLFDWLRQ GH VXLYL HW d’accompagnement SHUPDQHQW DXSUqV
GHVVWDJLDLUHV
 DVVXUHODSURVSHFWLRQHWIDYRULVHl’insertionVRFLRSURIHVVLRQQHOOHGHVVWDJLDLUHV
 UHFXHLOOHDXSUqVGHVHQWUHSULVHVOHVLQIRUPDWLRQVUHODWLYHVDX[HPSORLVRIIHUWVRXSUpYLVLEOHVDX[pYROXWLRQV
GHVTXDOLILFDWLRQVHWDX[EHVRLQVGHIRUPDWLRQ

Conditions d’accès au métier

/H  FKDUJp d’insertion GRLW MXVWLILHU d’une H[SpULHQFH SURIHVVLRQQHOOH PLQLPXP GH FLQT DQV GDQV OH
GRPDLQHFRUUHVSRQGDQW

'LVSRVLWLRQVVSpFLILTXHV

Le chargé d’insertion bénéficie d’un complément métier de 62 points
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)LOLqUH(GXFDWLYHHW6RFLDOH5HJURXSHPHQW

),/,(5(('8&$7,9((762&,$/(
5(*5283(0(17'(0(7,(56

$

5HJURXSHPHQW
TECHNICIEN DE L’INTERVENTION
62&,$/(
4XLFRUUHVSRQGj

0(7,(56 QRXYHDX[ 

&225'211$7(85'(6(&7(85

*(67,211$,5('(&$6

&ULWqUHVGHUHJURXSHPHQW
Le technicien de l’intervention sociale effectue des tâches complexes permettant de répondre aux
EHVRLQVGHVSHUVRQQHVSULVHVHQFKDUJH

&2()),&,(17'(5()(5(1&(
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)LOLqUH(GXFDWLYHHW6RFLDOH5HJURXSHPHQW

*(67,211$,5('(&$6
5(*5283(0(17

$

&RHI5pI
TECHNICIEN DE L’INTERVENTION SOCIALE

&RPSOpPHQW
HQFDGUHPHQW

&RPSOpPHQW
GLSO{PH

&RPSOpPHQW
PpWLHU



'pILQLWLRQGXPpWLHU
/H JHVWLRQQDLUH GH FDV HVW SRVLWLRQQp VXU OH VXLYL GX SDUFRXUV GH YLH HW GH VRLQV GH OD SHUVRQQH LO
s’implique GDQV OH VRXWLHQ HW l’accompagnement GHV SHUVRQQHV HW GH OHXUV DLGDQWV HW GpYHORSSH XQ
SDUWHQDULDWDYHFOHVSURIHVVLRQQHOVGHVFKDPSVVDQLWDLUHPpGLFRVRFLDOHWVRFLDOFRQFHUQpV
,OLQWHUYLHQWjODVXLWHd’unSURFHVVXVGHUHSpUDJHGHVVLWXDWLRQVFRPSOH[HV

Conditions d’accès au métier

/H JHVWLRQQDLUH GH FDV HVW WLWXODLUH GX GLSO{PH WLWUH RX FHUWLILFDW UHTXLV SDU OHV GLVSRVLWLRQV OpJDOHV HW
UpJOHPHQWDLUHVRXHVWHQFDSDFLWpGHMXVWLILHUGHFRPSpWHQFHVGDQVFHGRPDLQHDFTXLVHVUHFRQQXHV
RXYDOLGpHVDXWUDYHUVd’unGLVSRVLWLId’accompagnementjOD)RUPDWLRQ3URIHVVLRQQHOOH 9$(… 

'LVSRVLWLRQVVSpFLILTXHV

/HJHVWLRQQDLUHGHFDVEpQpILFLHd’unFRPSOpPHQWPpWLHUGHSRLQWV
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)LOLqUH(GXFDWLYHHW6RFLDOH5HJURXSHPHQW

),/,(5(('8&$7,9((762&,$/(

5HJURXSHPHQW

5(*5283(0(17'(0(7,(56

7(&+1,&,(162&,2('8&$7,)

6RQWUDWWDFKpVjFHUHJURXSHPHQW

4XLFRUUHVSRQGHQWj

(03/2,6FRXUDQWVDFWXHOV

0(7,(56 QRXYHDX[ 

$QLPDWHXUVRFLRpGXFDWLI1

(GXFDWHXUWHFKQLTXHVSpFLDOLVpGLSO{Pp

(GXFDWHXUVSpFLDOLVp

$1,0$7(8562&,2('8&$7,)1

('8&$7(85 7(&+1,48(63(&,$/,6(

('8&$7(85 63(&,$/,6(

(GXFDWHXUSK\VLTXHHWVSRUWLI1

ENSEIGNANT D’ACTIVITES PHYSIQUES
(763257,9(6

&RQVHLOOHUHQ(FRQRPLH6RFLDOH
HW)DPLOLDOH

&216(,//(5(1(&2120,(62&,$/(
(7)$0,/,$/(

$VVLVWDQWVRFLDO
$VVLVWDQWVRFLDOSRO\YDOHQW

$

$66,67$17 62&,$/

0$1'$7$,5( -8',&,$,5(

&ULWqUHVGHUHJURXSHPHQW
/HWHFKQLFLHQVRFLRéducatif a pour mission, par la mise en œuvre d’activités de conception,
d’exécution, d’évaluation, de favoriser l’insertion sociale, scolaire et/ou professionnelle, de favoriser le
développement et l’épanouissement, d’aider à l’acquisition et au retour de l’autonomie, de former, de
conseiller et d’informer dans le domaine de la vie quotidienne, les personnes accueillies.
,OHVWWLWXODLUHGHVGLSO{PHVUHTXLVSRXUH[HUFHUODSURIHVVLRQ

&2()),&,(17'(5()(5(1&(
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)LOLqUH(GXFDWLYHHW6RFLDOH5HJURXSHPHQW

0$1'$7$,5(-8',&,$,5(
5(*5283(0(17

$

&RHI5pI

7(&+1,&,(162&,2('8&$7,)
&RPSOpPHQW
HQFDGUHPHQW

&RPSOpPHQW
GLSO{PH

&RPSOpPHQW
PpWLHU

'pILQLWLRQGXPpWLHU
/H PDQGDWDLUH MXGLFDLUH PHW HQ œuvre XQH PHVXUH MXGLFDLUH VDXYHJDUGH GH MXVWLFH FXUDWHOOH WXWHOOH 
YLVDQWjODSURWHFWLRQGHSHUVRQQHVTXLVHWURXYHQWGDQVl’incapacitéGHSRXUYRLUVHXOHVjOHXUVLQWpUrWVHQ
UDLVRQGHl’altérationGHOHXUIDFXOWpVPHQWDOHVRXFRUSRUHOOHV
,OSHXWpJDOHPHQWDVVXUHUXQHPHVXUHd’accompagnementMXGLFDLUHGDQVOHFDGUHGHODTXHOOHLOJqUHOHV
SUHVWDWLRQVGDQVl’intérêtGHODSHUVRQQHFRQFHUQpHPDLVl’aidejUHWURXYHUVRQDXWRQRPLHGHJHVWLRQ

Conditions d’accès au métier
/H PDQGDWDLUH GRLWrWUH WLWXODLUH GX &HUWLILFDW1DWLRQDOGH &RPSpWHQFH GH0DQGDWDLUHMXGLFLDLUH jOD
SURWHFWLRQGHVPDMHXUV
,OGRLWpJDOHPHQWUHPSOLUOHVFRQGLWLRQVd’habilitationUHTXLVHVHQIRQFWLRQGHVRQPRGHd’exerciceHWrWUH
LQVFULWVXUXQHOLVWHFRPPXQLTXpHDX[MXJHVFRQFHUQpV
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)LOLqUH(GXFDWLYHHW6RFLDOH5HJURXSHPHQW

),/,(5(('8&$7,9((762&,$/(
5(*5283(0(17'(0(7,(56

$

5HJURXSHPHQW

)250$7(85
4XLFRUUHVSRQGj

0(7,(56 QRXYHDX[ 

)250$7(851,9($8(1&(175('(5(('8&$7,21
352)(66,211(//( &53 

)250$7(851,9($8%,6(1&(175('(
5(('8&$7,21 352)(66,211(//( &53 

)250$7(851,9($8(1&(175('(5(('8&$7,21
352)(66,211(//( &53 

&ULWqUHVGHUHJURXSHPHQW
/H IRUPDWHXU HQ FHQWUH GH UppGXFDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH RX HQ FHQWUH GH SUpRULHQWDWLRQ D SRXU PLVVLRQ
SDU GHV DFWLRQV GH IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH GH ELODQ d’orientation RX d’insertion GH SHUPHWWUH j GHV
SHUVRQQHVUHFRQQXHVWUDYDLOOHXUVKDQGLFDSpVRXHQGLIILFXOWpVRFLDOHGHs’intégrerGDQVXQSURFHVVXVGH
UHFODVVHPHQWHWd’insertionSURIHVVLRQQHOOH

&2()),&,(17'(5()(5(1&(
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)LOLqUH(GXFDWLYHHW6RFLDOH&DGUHV5HJURXSHPHQW

)250$7(851,9($8(1&53

$

&RHI5pI

5(*5283(0(17

)250$7(85
&RPSOpPHQW
HQFDGUHPHQW

&RPSOpPHQW
GLSO{PH

&RPSOpPHQW
PpWLHU

'pILQLWLRQGXPpWLHU
6RXVODUHVSRQVDELOLWpGXUHVSRQVDEOHGHIRUPDWLRQOHIRUPDWHXUGH1LYHDXSRXUOHVHFWHXUd’activité
TXLOHFRQFHUQHDQLPHVHXORXHQpTXLSHSpGDJRJLTXHGHVDFWLRQVGHIRUPDWLRQGHELODQd’orientation
RXd’insertionSHUPHWWDQWjGHVSHUVRQQHVUHFRQQXHVWUDYDLOOHXUVKDQGLFDSpVRXHQGLIILFXOWpVRFLDOH
 d’établirXQSURMHWGHUppGXFDWLRQHWd’insertionSURIHVVLRQQHOOH
 GHs’adapterDX[pYROXWLRQVGHVHPSORLV
 GHOHXUIDFLOLWHUl’accèsHWRXd’accéderjGHVTXDOLILFDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVGDQVOHFDGUHd’actions
SUpSDUDWRLUHVjODIRUPDWLRQd’actionsd’insertion,IRUPDWLRQVLQLWLDOHVHWRXSHUIHFWLRQQHPHQW
,OSDUWLFLSHjl’évolutionGHODIRUPDWLRQDX[pYROXWLRQVHWELODQVTXDOLWDWLIVHWTXDQWLWDWLIV
,O s’intègre DX WUDYDLO GH l’équipe SOXULGLVFLSOLQDLUH GDQV OH FDGUH GX GLVSRVLWLI GH OD UppGXFDWLRQ
SURIHVVLRQQHOOH

Conditions d’accès au métier
/HIRUPDWHXUGH1LYHDXGRLWMXVWLILHUGDQVl’emploiH[HUFpjl’embauche
 GHODUHFRQQDLVVDQFHd’unGLSO{PHSURIHVVLRQQHORXWHFKQLTXH
 GHFLQTDQVGHSUDWLTXHSURIHVVLRQQHOOHGDQVOHPpWLHUHQVHLJQp
 d’une IRUPDWLRQ SpGDJRJLTXH VDQFWLRQQpH SDU OH FHUWLILFDW GH IRUPDWLRQ SpGDJRJLTXH  DYHF
pYDOXDWLRQGHVFRQQDLVVDQFHVSURIHVVLRQQHOOHV GpOLYUpSDUl’AFPARXd’uneDXWUHIRUPDWLRQUHFRQQXHSDU
OHPLQLVWqUHTXLDVVXUHOHFRQWU{OHSpGDJRJLTXHGHODIRUPDWLRQRXHQFRUHd’uneIRUPDWLRQYDOLGpHSDU
OHVEUDQFKHVSURIHVVLRQQHOOHV
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)LOLqUH(GXFDWLYHHW6RFLDOH&DGUHV5HJURXSHPHQW

)250$7(851,9($8ELV(1&53

$

&RHI5pI

5(*5283(0(17

)250$7(85
&RPSOpPHQW
HQFDGUHPHQW

&RPSOpPHQW
GLSO{PH

&RPSOpPHQW
PpWLHU



'pILQLWLRQGXPpWLHU
6RXV OD UHVSRQVDELOLWp GX UHVSRQVDEOH GH IRUPDWLRQ OH IRUPDWHXU GH 1LYHDX  ELV SRXU OH VHFWHXU
d’activité TXL OH FRQFHUQH DQLPH VHXO RX HQ pTXLSH SpGDJRJLTXH GHV DFWLRQV GH IRUPDWLRQ GH ELODQ
d’orientation RX d’insertion SHUPHWWDQW j GHV SHUVRQQHV UHFRQQXHV WUDYDLOOHXUV KDQGLFDSpV RX HQ
GLIILFXOWpVRFLDOH
 d’établirXQSURMHWGHUppGXFDWLRQHWd’insertionSURIHVVLRQQHOOH
 GHs’adapterDX[pYROXWLRQVGHVHPSORLV
 GHOHXUIDFLOLWHUl’accèsHWRXd’accéderjGHVTXDOLILFDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVGDQVOHFDGUHd’actions
SUpSDUDWRLUHVjODIRUPDWLRQd’actionsd’insertion,IRUPDWLRQVLQLWLDOHVHWRXSHUIHFWLRQQHPHQW
,OSDUWLFLSHjl’évolutionGHODIRUPDWLRQDX[pYROXWLRQVHWELODQVTXDOLWDWLIVHWTXDQWLWDWLIV
,O s’intègre DX WUDYDLO GH l’équipe SOXULGLVFLSOLQDLUH GDQV OH FDGUH GX GLVSRVLWLI GH OD UppGXFDWLRQ
SURIHVVLRQQHOOH

Conditions d’accès au métier
/HIRUPDWHXUGH1LYHDXELVGRLWMXVWLILHUGDQVl’emploiH[HUFpjl’embauche
 d’unGLSO{PHGHQLYHDX,,,
 GHFLQTDQVGHSUDWLTXHSURIHVVLRQQHOOHGDQVOHPpWLHUHQVHLJQp
 d’une IRUPDWLRQ SpGDJRJLTXH VDQFWLRQQpH SDU OH FHUWLILFDW GH IRUPDWLRQ SpGDJRJLTXH DYHF
pYDOXDWLRQGHVFRQQDLVVDQFHVSURIHVVLRQQHOOHV GpOLYUpSDUl’AFPARXd’uneDXWUHIRUPDWLRQUHFRQQXHSDU
OHPLQLVWqUHTXLDVVXUHOHFRQWU{OHSpGDJRJLTXHGHODIRUPDWLRQRXHQFRUHd’uneIRUPDWLRQYDOLGpHSDU
OHVEUDQFKHVSURIHVVLRQQHOOHV

'LVSRVLWLRQVVSpFLILTXHV
/HIRUPDWHXUGHQLYHDXELVHQFHQWUHGHUppGXFDWLRQSURIHVVLRQQHOOHRXHQFHQWUHGHSUpRULHQWDWLRQ
WLWXODLUHd’unGLSO{PHGHQLYHDX,,,EpQpILFLHd’unFRPSOpPHQWGLSO{PHGHSRLQWV
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$QQH[H1&ODVVHPHQWGHVVDODULpVSDUILOLqUHV

)LOLqUH(GXFDWLYHHW6RFLDOH&DGUHV5HJURXSHPHQW

)250$7(851,9($8(1&53

$

&RHI5pI

5(*5283(0(17

)250$7(85
&RPSOpPHQW
HQFDGUHPHQW

&RPSOpPHQW
GLSO{PH



&RPSOpPHQW
PpWLHU



'pILQLWLRQGXPpWLHU
6RXVODUHVSRQVDELOLWpGXUHVSRQVDEOHGHIRUPDWLRQOHIRUPDWHXUGH1LYHDXSRXUOHVHFWHXUd’activité
TXLOHFRQFHUQHDQLPHVHXORXHQpTXLSHSpGDJRJLTXHGHVDFWLRQVGHIRUPDWLRQGHELODQd’orientation
RXd’insertionSHUPHWWDQWjGHVSHUVRQQHVUHFRQQXHVWUDYDLOOHXUVKDQGLFDSpVRXHQGLIILFXOWpVRFLDOH
 d’établirXQSURMHWGHUppGXFDWLRQHWd’insertionSURIHVVLRQQHOOH
 GHs’adapterDX[pYROXWLRQVGHVHPSORLV
 GHOHXUIDFLOLWHUl’accèsHWRXd’accéderjGHVTXDOLILFDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVGDQVOHFDGUHd’actions
SUpSDUDWRLUHVjODIRUPDWLRQd’actionsd’insertion,IRUPDWLRQVLQLWLDOHVHWRXSHUIHFWLRQQHPHQW
,OSDUWLFLSHjl’évolutionGHODIRUPDWLRQDX[pYROXWLRQVHWELODQVTXDOLWDWLIVHWTXDQWLWDWLIV
,O s’intègre DX WUDYDLO GH l’équipe SOXULGLVFLSOLQDLUH GDQV OH FDGUH GX GLVSRVLWLI GH OD UppGXFDWLRQ
SURIHVVLRQQHOOH

Conditions d’accès au métier
/HIRUPDWHXUGH1LYHDXGRLWMXVWLILHUGDQVl’emploiH[HUFpjl’embauche
 d’unGLSO{PHGHQLYHDX,,
 GHFLQTDQVGHSUDWLTXHSURIHVVLRQQHOOHGDQVOHPpWLHUHQVHLJQp
 d’une IRUPDWLRQ SpGDJRJLTXH VDQFWLRQQpH SDU OH FHUWLILFDW GH IRUPDWLRQ SpGDJRJLTXH DYHF
pYDOXDWLRQGHVFRQQDLVVDQFHVSURIHVVLRQQHOOHV GpOLYUpSDUl’AFPARXd’uneDXWUHIRUPDWLRQUHFRQQXHSDU
OHPLQLVWqUHTXLDVVXUHOHFRQWU{OHSpGDJRJLTXHGHODIRUPDWLRQRXHQFRUHd’uneIRUPDWLRQYDOLGpHSDU
OHVEUDQFKHVSURIHVVLRQQHOOHV

'LVSRVLWLRQVVSpFLILTXHV
/H IRUPDWHXU  GH QLYHDX  HQ FHQWUH GH UppGXFDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH RX HQ FHQWUH GH SUp RULHQWDWLRQ
EpQpILFLHd’unFRPSOpPHQWGLSO{PHGHSRLQWVHWd’unFRPSOpPHQWPpWLHUGHSRLQWV
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$QQH[H1&ODVVHPHQWGHVVDODULpVSDUILOLqUHV

)LOLqUH$GPLQLVWUDWLYH5HJURXSHPHQW

),/,(5($'0,1,675$7,9(

5HJURXSHPHQW

5(*5283(0(17'(0(7,(56

7(&+1,&,(1'(66(59,&(6
$'0,1,675$7,)6

(VWUDWWDFKpjFHUHJURXSHPHQW

4XLFRUUHVSRQGj

(03/2,6FRXUDQWVDFWXHOV

0(7,(5 QRXYHDX 

7HFKQLFLHQ1LYHDX[
7HFKQLFLHQLQIRUPDWLTXH
Technicien de l’information médicale

$

7(&+1,&,(1$'0,1,675$7,)

&ULWqUHVGHUHJURXSHPHQW
Le technicien administratif effectue des travaux d’une certaine complexité.
,OSHXWrWUHRFFDVLRQQHOOHPHQWDPHQpjSDUWLFLSHUjGHVWUDYDX[QHUHOHYDQWSDVVWULFWHPHQWGH
VDVSpFLDOLWp

&2()),&,(17'(5()(5(1&(
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$QQH[H1&ODVVHPHQWGHVVDODULpVSDUILOLqUHV

$

)LOLqUH$GPLQLVWUDWLYH5HJURXSHPHQW

&RHI5pI

7(&+1,&,(1$'0,1,675$7,)
5(*5283(0(17



7(&+1,&,(1'(66(59,&(6$'0,1,675$7,)6

&RPSOpPHQW
HQFDGUHPHQW

&RPSOpPHQW
GLSO{PH

&RPSOpPHQW
PpWLHU

7HFKQLFLHQ1LYHDX[
.…………………….…….……
Technicien informatique …….…….……
Technicien de l’information médicale.…

'pILQLWLRQGXPpWLHU

/HWHFKQLFLHQDGPLQLVWUDWLIHIIHFWXHGHVWUDYDX[DGPLQLVWUDWLIVd’uneFHUWDLQHFRPSOH[LWp
/HWHFKQLFLHQLQIRUPDWLTXHHIIHFWXHGHVWUDYDX[LQIRUPDWLTXHVd’uneFHUWDLQHFRPSOH[LWp
/H WHFKQLFLHQ GH l’information PpGLFDOH FROOHFWH HW WUDLWH OHV LQIRUPDWLRQV PpGLFDOHV FRQFHUQDQW OHV
SDWLHQWV ,O SDUWLFLSH j l’analyse GH l’activité PpGLFDOH GH l’établissement HQ XWLOLVDQW RX HQ PHWWDQW HQ
œuvre OHV PR\HQV WHFKQLTXHV HW PDWpULHOV DGDSWpV VRXV OH FRQWU{OH GX PpGHFLQ UHVSRQVDEOH GH
l’informationPpGLFDOH

Conditions d’accès au métier

/HWHFKQLFLHQDGPLQLVWUDWLIGRLWrWUHWLWXODLUHd’unEDFFDODXUpDWWHFKQLTXHWHFKQRORJLTXHRXSURIHVVLRQQHO
RXd’unGLSO{PHpTXLYDOHQWGDQVVDVSpFLDOLWp
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$QQH[H1&ODVVHPHQWGHVVDODULpVSDUILOLqUHV

)LOLqUH$GPLQLVWUDWLYH5HJURXSHPHQW

),/,(5($'0,1,675$7,9(

5HJURXSHPHQW

5(*5283(0(17'(0(7,(56

$66,67$17$'0,1,675$7,)

6RQWUDWWDFKpVjFHUHJURXSHPHQW

4XLFRUUHVSRQGHQWj

(03/2,6FRXUDQWVDFWXHOV

0(7,(56 QRXYHDX[ 

5pGDFWHXU111
'RFXPHQWDOLVWHchargé d’études
0LQLVWUHGXFXOWH

6HFUpWDLUHHQFKHIGHGLUHFWLRQ111

&RPSWDEOH111

$GMRLQWGHVVHUYLFHVpFRQRPLTXHV111

$

5('$&7(85

6(&5(7$,5( '(',5(&7,21

&2037$%/(

$66,67$17 '(66(59,&(6(&2120,48(6

,1)250$7,&,(1

$66,67$17 48$/,7(

&+$5*('(&20081,&$7,21

&ULWqUHVGHUHJURXSHPHQW
L’assistant DGPLQLVWUDWLI HIIHFWXH GHV WkFKHV FRPSOH[HV GDQV OH GRPDLQH DGPLQLVWUDWLI VHFUpWDULDW
FRPSWDELOLWp pFRQRPDW…  RX LQIRUPDWLTXH RX GDQV OHV GRPDLQHV OLpV j OD TXDOLWp RX j OD
FRPPXQLFDWLRQ
,OHVWWLWXODLUHd’unGLSO{PHGHQLYHDX%DF

&2()),&,(17'(5()(5(1&(
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$QQH[H1&ODVVHPHQWGHVVDODULpVSDUILOLqUHV

)LOLqUH$GPLQLVWUDWLYH5HJURXSHPHQW

5('$&7(85
5(*5283(0(17

$

&RHI5pI

$66,67$17$'0,1,675$7,)
&RPSOpPHQW
HQFDGUHPHQW

&RPSOpPHQW
GLSO{PH

&RPSOpPHQW
PpWLHU

Rédacteur ………………..…………...………….

Ministre du culte………….……………………….
'RFXPHQWDOLVWH–chargé d’étude.…….……

'pILQLWLRQGXPpWLHU
/HUpGDFWHXUHIIHFWXHGHVWkFKHVDGPLQLVWUDWLYHVFRPSOH[HVOLpHVDXVHFUpWDULDW
'DQV OH FDGUH d’un VHUYLFH RUJDQLVp OH GRFXPHQWDOLVWH – FKDUJp d’étude HVW FKDUJp GH WkFKHV
FRPSOH[HVOLpHVjODJHVWLRQGHl’information
,OFROOHFWHJqUHHWPHWjODGLVSRVLWLRQGHVGHPDQGHXUVd’informationOHVRXYUDJHVHWODGRFXPHQWDWLRQ
JpQpUDOH RX VSpFLDOLVpH ,O JqUH HW HQULFKLW XQ VWRFN HW XQ IOX[ d’informations SDU GHV WHFKQLTXHV
DSSURSULpHVHWDVVXUHODYHLOOHGRFXPHQWDLUH
$SUqVDQDO\VHGHVEHVRLQVLOUHFKHUFKHVpOHFWLRQQHWUDLWHl’information,TXHOTXHVRLWOHVXSSRUW
'HSOXVLOSHXWUpDOLVHUGHVUHFKHUFKHVRXGHVpWXGHVVXUGHVVXMHWVVSpFLILTXHV

Conditions d’accès au métier
3RXU rWUH UHFUXWp HQ TXDOLWp GH UpGDFWHXU OH VDODULp GRLW rWUH WLWXODLUH d’un %DF  
,OSHXWpJDOHPHQWDFFpGHUjFHPpWLHUGqVORUVqu’ilHVWWLWXODLUHd’un%DFFDODXUpDWHWd’uneH[SpULHQFH
SURIHVVLRQQHOOHGDQVXQHPSORLDGPLQLVWUDWLIHWqu’ilMXVWLILHd’uneERQQHFRQQDLVVDQFHGXVHFWHXUVDQLWDLUH
VRFLDOHWPpGLFRVRFLDO
3RXUrWUHUHFUXWpHQTXDOLWpGHGRFXPHQWDOLVWHFKDUJpd’étude,OHVDODULpGRLWrWUHWLWXODLUHd’unGLSO{PH
GHQLYHDX%DFPLQLPXPRXOLFHQFH
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$QQH[H1&ODVVHPHQWGHVVDODULpVSDUILOLqUHV

)LOLqUH$GPLQLVWUDWLYH5HJURXSHPHQW

,1)250$7,&,(1



&RHI5pI

5(*5283(0(17

$

$66,67$17$'0,1,675$7,)
&RPSOpPHQW
HQFDGUHPHQW

&RPSOpPHQW
GLSO{PH

&RPSOpPHQW
PpWLHU



'pILQLWLRQGXPpWLHU
L’informaticienDVVXUHODPLVHHQœuvre,ODVXUYHLOODQFHHWODPDLQWHQDQFHGHVpTXLSHPHQWVLQIRUPDWLTXHV
HWGHWpOpFRPPXQLFDWLRQFRQIRUPpPHQWDX[QRUPHVHWSURFpGXUHVHQYLJXHXUGDQVOHUHVSHFWQRWDPPHQW
GHVSODQQLQJVGHWUDYDLOpWDEOLVGHODVpFXULWpHWGHODTXDOLWp
,OFRQWULEXHDXERQIRQFWLRQQHPHQWGXV\VWqPHd’information
,O DVVXUH OH VXSSRUW HW l’assistance GH SUR[LPLWp DX[ XWLOLVDWHXUV SRXU WRXW FH TXL FRQFHUQH OHV SRVWHV GH
WUDYDLOHWOHVDSSOLFDWLRQVLQIRUPDWLTXHV

Conditions d’accès au métier
3HXYHQWDFFpGHUjFHPpWLHU


OHVVDODULpVWLWXODLUHVd’un%DF



OHVVDODULpVMXVWLILDQWd’uneH[SpULHQFHGHDQVHQPDWLqUHGHPDWpULHOLQIRUPDWLTXHRXd’unV\VWqPH
d’exploitationRXd’unGRPDLQHDSSOLFDWLI

'LVSRVLWLRQVVSpFLILTXHV
L’informaticienEpQpILFLHd’unFRPSOpPHQWPpWLHUGHSRLQWV
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$QQH[H1&ODVVHPHQWGHVVDODULpVSDUILOLqUHV

)LOLqUH$GPLQLVWUDWLYH5HJURXSHPHQW

$66,67$1748$/,7(

5(*5283(0(17

$

&RHI5pI

$66,67$17$'0,1,675$7,)

&RPSOpPHQW
HQFDGUHPHQW

&RPSOpPHQW
GLSO{PH

&RPSOpPHQW
PpWLHU

'pILQLWLRQGXPpWLHU

L’assistant TXDOLWp SDUWLFLSH DX VXLYL GH OD GpPDUFKH TXDOLWp HQ FROODERUDWLRQ DYHF OHV LQVWDQFHV GH
l’établissement
,OFROODERUHjODGpILQLWLRQGHVDFWLRQVD\DQWWUDLWjODGpPDUFKHTXDOLWp

Conditions d’accès au métier

3RXUrWUHUHFUXWpHQTXDOLWpd’assistantTXDOLWpOHVDODULpGRLWrWUHWLWXODLUHd’unGLSO{PHGHQLYHDX%DF
RXrWUHHQFDSDFLWpGHMXVWLILHUGHFRPSpWHQFHVGDQVFHGRPDLQHDFTXLVHVUHFRQQXHVRXYDOLGpHVDX
WUDYHUVd’unGLVSRVLWLId’accompagnementjOD)RUPDWLRQ3URIHVVLRQQHOOH 9$(… 
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$QQH[H1&ODVVHPHQWGHVVDODULpVSDUILOLqUHV

)LOLqUH$GPLQLVWUDWLYH5HJURXSHPHQW

&+$5*('(&20081,&$7,21

5(*5283(0(17

$

&RHI5pI

$66,67$17$'0,1,675$7,)

&RPSOpPHQW
HQFDGUHPHQW

&RPSOpPHQW
GLSO{PH

&RPSOpPHQW
PpWLHU

'pILQLWLRQGXPpWLHU

/HFKDUJpGHFRPPXQLFDWLRQPHWHQœuvreOHSODQGHFRPPXQLFDWLRQGHl’établissement

Conditions d’accès au métier
3RXUrWUHUHFUXWpHQTXDOLWpGHFKDUJpGHFRPPXQLFDWLRQOHVDODULpGRLWrWUHWLWXODLUHd’un%DFRX
OLFHQFH
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$QQH[H1&ODVVHPHQWGHVVDODULpVSDUILOLqUHV

)LOLqUH$GPLQLVWUDWLYH&DGUHV5HJURXSHPHQW

),/,(5($'0,1,675$7,9(&DGUHV

$

5HJURXSHPHQW

5(*5283(0(17'(0(7,(56

&$'5(6$'0,1,675$7,)6(7'(
*(67,21

6RQWUDWWDFKpVjFHUHJURXSHPHQW

4XLFRUUHVSRQGHQWj

(03/2,6FRXUDQWVDFWXHOV

0(7,(56 QRXYHDX[ 
&+()'(%85($8
&$'5(,1)250$7,&,(11,9($8

$QDO\VWH
&KHIGHSURMHW
,QJpQLHXUV\VWqPH
5HVSRQVDEOHGHODVpFXULWpGHVV\VWqPHV
d’information

&$'5(,1)250$7,&,(11,9($8

$WWDFKpDGPLQLVWUDWLI
6HFUpWDLUHJpQpUDOGHGLUHFWLRQ
5HVSRQVDEOHTXDOLWp1
5HVSRQVDEOHDFKDWV1
5HVSRQVDEOHFRPPXQLFDWLRQ 
5HVSRQVDEOH5HVVRXUFHV+XPDLQHV1
&RQWU{OHXUGHJHVWLRQ1

&$'5($'0,1,675$7,)1,9($8

Chef du personnel (cadre d’extinction)
5HVSRQVDEOHFRPSWDEOH

&$'5($'0,1,675$7,)1,9($8

$GMRLQWGHGLUHFWLRQ
(FRQRPH
5HVSRQVDEOHTXDOLWp1
5HVSRQVDEOHDFKDWV1
5HVSRQVDEOH5HVVRXUFHV+XPDLQHV1
&RQWU{OHXUGHJHVWLRQ1


&$'5($'0,1,675$7,)1,9($8

&KHIGHFRPSWDELOLWpJpQpUDOH OLWV  FDGUH
d’extinction)
Chef du personnel (+ 300 lits) (cadre d’extinction)
&KHIGHVVHUYLFHVpFRQRPLTXHV OLWV  FDGUH
d’extinction)

&+()'(6(59,&($'0,1,675$7,)1,9($8

'LUHFWHXUDGPLQLVWUDWLIHWILQDQFLHU

'LUHFWHXUGHV5HVVRXUFHV+XPDLQHV
Directeur des systèmes d’information et de
l’organisation
&KHIGHVVHUYLFHVILQDQFLHUV OLWV FDGUH
d’extinction)
Chef de service informatique N1(cadre d’extinction

&+()'(6(59,&($'0,1,675$7,)1,9($8

&ULWqUHVGHUHJURXSHPHQW
/H FDGUH DGPLQLVWUDWLI HW GH JHVWLRQ HIIHFWXH GHV WkFKHV FRPSOH[HV GDQV OH GRPDLQH DGPLQLVWUDWLI HW
LQIRUPDWLTXH LPSOLTXDQW l’analyse, OD V\QWKqVH HW l’exploitation GHV LQIRUPDWLRQV OLpHV j l’un GHV VHUYLFHV GH
l’entreprise
/HFKHIGHVHUYLFHDVVXPHHQRXWUHVRXVOHFRQWU{OHGHODGLUHFWLRQODUHVSRQVDELOLWpGHVRQVHUYLFH
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$QQH[H1&ODVVHPHQWGHVVDODULpVSDUILOLqUHV

$

)LOLqUH$GPLQLVWUDWLYH&DGUHV5HJURXSHPHQW

&$'5(,1)250$7,&,(11,9($8
5(*5283(0(17



&RHI5pI

&$'5(6$'0,1,675$7,)6(7'(*(67,21

&RPSOpPHQW
HQFDGUHPHQW

&RPSOpPHQW
GLSO{PH

&RPSOpPHQW
PpWLHU

'pILQLWLRQGXPpWLHU
/HFDGUHLQIRUPDWLFLHQQLYHDXSDUWLFLSHjODFRQFHSWLRQWHFKQLTXHGHVV\VWqPHVd’information
,O PHW HQ SURGXFWLRQ DGPLQLVWUH H[SORLWH HW VXUYHLOOH OHV PR\HQV LQIRUPDWLTXHV HWRX GH
WpOpFRPPXQLFDWLRQ
,OJDUDQWLWOHPDLQWLHQjQLYHDXGHVPDWpULHOVHWRXORJLFLHOVDYHFXQREMHFWLIGHTXDOLWpGHSURGXFWLYLWp
GH VpFXULWp HW GH  VDWLVIDFWLRQ GHV XWLOLVDWHXUV GDQV OH UHVSHFW GHV QRUPHV VWDQGDUGV HW SURFpGXUHV HQ
YLJXHXU

Conditions d’accès au métier
3RXUrWUHUHFUXWpGDQVFHPpWLHUOHVDODULpGRLWrWUHWLWXODLUHDXPRLQV
 d’une maîtrise informatique,
 ou d’un B.T.S. ou d’un D.U.T. et de 3 ans d’expériences professionnelles en qualité d’informaticien.
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$QQH[H1&ODVVHPHQWGHVVDODULpVSDUILOLqUHV

$

)LOLqUH$GPLQLVWUDWLYH&DGUHV5HJURXSHPHQW

&$'5(,1)250$7,&,(11,9($8
5(*5283(0(17

&RHI5pI



&$'5(6$'0,1,675$7,)6(7'(*(67,21

&RPSOpPHQW
HQFDGUHPHQW

&RPSOpPHQW
GLSO{PH

&RPSOpPHQW
PpWLHU

Analyste …………..………….…….....………….

Chef de projet …………..……………………….
,QJpQLHXUV\VWqPH………..……………….……..




5HVSRQVDEOHGHODVpFXULWpGHVV\VWqPHV
d’information (RSSI) ..……………………….



'pILQLWLRQGXPpWLHU
/H FDGUH LQIRUPDWLFLHQ QLYHDX  SLORWH GHV DFWLYLWpV d’études, GH GpYHORSSHPHQW HW GH PLVH HQ SURGXFWLRQ GHV V\VWqPHV
d’information ,O HVW UHVSRQVDEOH GX QLYHDX GH TXDOLWp GH VHUYLFH HW GH VpFXULWp GHV RXWLOV LQIRUPDWLTXHV HW GH
WpOpFRPPXQLFDWLRQ ,O VSpFLILH RUJDQLVH HW SODQLILH OHV SURMHWV GH OD FRQFHSWLRQ j OD PLVH HQœuvre, HQ s’appuyant VXU GHV
UHVVRXUFHVLQWHUQHVHWH[WHUQHV
/HUHVSRQVDEOHGHODVpFXULWpGHVV\VWqPHVd’information 566, GpILQLW ODSROLWLTXHGHVpFXULWpGHVV\VWqPHVd’informationHQ
FRKpUHQFHDYHFODUqJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU 366, HWYHLOOHjVRQDSSOLFDWLRQ
,OGpILQLWSODQLILHHWPHWHQSODFHGHVQRUPHVVWDQGDUGVSURFpGXUHVHWRXWLOVOLpVjODVpFXULWpGXV\VWqPHd’information
,OFRQWU{OHODVpFXULWpGXV\VWqPHd’informationHQWHUPHVGHFRQILGHQWLDOLWpLQWpJULWpGLVSRQLELOLWp
,OpYDOXHODYXOQpUDELOLWpGXV\VWqPHd’informationHWPHWHQSODFHGHVVROXWLRQVSRXUSURWpJHUOHVDSSOLFDWLRQVHWOHVGRQQpHV
,OYHLOOHVXUOHVpYROXWLRQVQpFHVVDLUHVSRXUJDUDQWLUODVpFXULWpGXV\VWqPHd’information GDQVVRQHQVHPEOH
,OPHWHQ œuvreGHVSODQVGHVHFRXUVHWGHVDXYHJDUGHHWVHQVLELOLVHOHVXWLOLVDWHXUVDX[SUREOqPHVGHVpFXULWp VDXYHJDUGH
YLUXVFRQILGHQWLDOLWpGHVGRQQpHV… 
,ODVVXUHXQU{OHGHFRQVHLOd’assistance,d’information, GHIRUPDWLRQ HWd’alerte

&RQGLWLRQVd’accès au métier
/HFDGUHLQIRUPDWLFLHQ1HVWWLWXODLUH

d’unGLSO{PHGHQLYHDX%DF %76RX'87LQIRUPDWLTXHRXGLSO{PHUHFRQQXpTXLYDOHQW DYHFDQVd’expérience
HQTXDOLWpd’informaticien


RXd’unePDvWULVHLQIRUPDWLTXH
RXGLSO{PHUHFRQQXpTXLYDOHQW DYHFDQVd’expérience
3RXU rWUH
 UHFUXWp HQ TXDOLWp GH UHVSRQVDEOH GH OD VpFXULWp GHV V\VWqPHV d’information OH VDODULp GRLW rWUH WLWXODLUH d’une
VSpFLDOLVDWLRQFRPSOpPHQWDLUHHQVpFXULWpGHVV\VWqPHVd’information


'LVSRVLWLRQVVSpFLILTXHV
/RUVTXHOHFDGUHLQIRUPDWLFLHQ1H[HUFHOHVIRQFWLRQVGHFKHIGHSURMHWLOEpQpILFLHd’unFRPSOpPHQWPpWLHUGHSRLQWV
/RUVTXHOHFDGUHLQIRUPDWLFLHQ1H[HUoDQWOHVIRQFWLRQVd’ingénieurV\VWqPHHVWWLWXODLUHd’un'($d’un'(66RXd’un
GLSO{PHd’ingénieur RXGLSO{PHVUHFRQQXVpTXLYDOHQWV DYHFGHX[DQVd’expérience,RXGpEXWDQWWLWXODLUHd’unGRFWRUDW
RXGLSO{PHUHFRQQXpTXLYDOHQW LOEpQpILFLHd’unFRPSOpPHQWPpWLHUGHSRLQWV
/HUHVSRQVDEOHGHODVpFXULWpGHVV\VWqPHVd’information EpQpILFLHd’unFRPSOpPHQWPpWLHUGHSRLQWV
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$QQH[H1&ODVVHPHQWGHVVDODULpVSDUILOLqUHV

)LOLqUH$GPLQLVWUDWLYH&DGUHV5HJURXSHPHQW

&RHI5pI

&$'5($'0,1,675$7,)1,9($8

5(*5283(0(17

$

&$'5(6$'0,1,675$7,)6(7'(*(67,21
&RPSOpPHQW
HQFDGUHPHQW

&RPSOpPHQW
GLSO{PH

&RPSOpPHQW
PpWLHU

Attaché administratif……..……………………
Secrétaire général de direction….…………
Responsable qualité N1……..……………………
Responsable communication…………………
Responsable ressources humaines N1 ………..
Responsable achats N1……..……………………
Contrôleur de gestion N1……..……………………

'pILQLWLRQGXPpWLHU
/H FDGUH DGPLQLVWUDWLI 1LYHDX  HIIHFWXH GHV WkFKHV FRPSOH[HV GDQV OH GRPDLQH DGPLQLVWUDWLI LPSOLTXDQW l’analyse, OD
V\QWKqVHHWl’exploitationGHVLQIRUPDWLRQVOLpHVjl’unGHVVHUYLFHVGHl’entreprise
/HFDGUHDGPLQLVWUDWLI1LYHDXH[HUoDQWOHVIRQFWLRQVGHVHFUpWDLUHJpQpUDOGHGLUHFWLRQRUJDQLVHHWFRRUGRQQHSRXUXQ
VXSpULHXUKLpUDUFKLTXHODWUDQVPLVVLRQHWODUpGDFWLRQGHVLQIRUPDWLRQV
/HFDGUHDGPLQLVWUDWLI1LYHDXH[HUoDQWOHVIRQFWLRQVGHUHVSRQVDEOHTXDOLWp1HVWFKDUJpGHFRRUGRQQHUODGpPDUFKH
TXDOLWpDXVHLQGHl’établissement,QRWDPPHQWHQDVVXUDQWOHVXLYLGHVSURFpGXUHVPLVHVHQSODFHHQPDWLqUHd’hygièneHW
GH VpFXULWp (Q RXWUH LO GpILQLW OHV DFWLRQV GH SUpYHQWLRQ GHV ULVTXHV DLQVL TXH OHV FULWqUHV d’évaluation GH OD GpPDUFKH
TXDOLWp ,O H[HUFH VD PLVVLRQ VRXV OD UHVSRQVDELOLWp HW HQ FROODERUDWLRQ DYHF OHV LQVWDQFHV GH l’établissement LQWHUYHQDQW
GDQVOHVPDWLqUHVD\DQWWUDLWjl’hygièneHWjODVpFXULWp
/H FDGUH DGPLQLVWUDWLI 1LYHDX  H[HUoDQW OHV IRQFWLRQV GH UHVSRQVDEOH FRPPXQLFDWLRQ PHW HQ œuvre HW FRRUGRQQH OHV
FDPSDJQHVGHFRPPXQLFDWLRQqu’ilFRQWULEXHjpODERUHUGDQVOHFDGUHIL[pSDUODGLUHFWLRQ
/H FDGUH DGPLQLVWUDWLI 1LYHDX  H[HUoDQW OHV IRQFWLRQV GH UHVSRQVDEOH UHVVRXUFHV KXPDLQHV 1 GpFOLQH OHV RULHQWDWLRQV
DUUrWpHVSDUODGLUHFWLRQHQPDWLqUHGHJHVWLRQGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHV
/H FDGUH DGPLQLVWUDWLI 1LYHDX  H[HUoDQW OHV IRQFWLRQV GH UHVSRQVDEOH DFKDWV 1 HVW FKDUJp GH VXLYUH OHV RSpUDWLRQV
d’acquisition GHV ELHQV QpFHVVDLUHV DX IRQFWLRQQHPHQW GH l’établissement ,O s’assure GH OD UpJXODULWp GHV SURFpGXUHV
PHQpHV HW FROODERUH j OD GpILQLWLRQ GHV SURJUDPPHV d’achat ,O JqUH OHV DSSHOV d’offres HW SHXW DYRLU UHFRXUV j OD
SURFpGXUHGHVPDUFKpV,OHQFDGUHXQHpTXLSHGHSURIHVVLRQQHOV
/H FDGUH DGPLQLVWUDWLI QLYHDX FKDUJp d’assurerOHV IRQFWLRQV GH FRQWU{OHXU GH JHVWLRQ1PHW HQ SODFH HW FRQWU{OHOHV
SURFpGXUHVGHJHVWLRQ,ODOHUWHHWFRQVHLOOHODGLUHFWLRQ
Conditions d’accès au métier
Pour être recruté dans ce métier, le salarié doit être titulaire d’un diplôme de niveau Bac + 2 ou licence et compter trois aQV
d’expérience.
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$QQH[H1&ODVVHPHQWGHVVDODULpVSDUILOLqUHV

)LOLqUH$GPLQLVWUDWLYH&DGUHV5HJURXSHPHQW

&RHI5pI

&$'5($'0,1,675$7,)1,9($8
5(*5283(0(17

&KHIGXSHUVRQQHO PLVHQFDGUH
d’extinction)

$

&$'5(6$'0,1,675$7,)6(7'(*(67,21

&RPSOpPHQW
HQFDGUHPHQW

&RPSOpPHQW
GLSO{PH

&RPSOpPHQW
PpWLHU

5HVSRQVDEOHFRPSWDEOH

'pILQLWLRQGXPpWLHU

/HFDGUHDGPLQLVWUDWLI1LYHDXFKDUJpGXSHUVRQQHOpODERUHHWPHWHQœuvreOHVPR\HQVTXDQWLWDWLIVHW
TXDOLWDWLIV QpFHVVDLUHV j OD UpDOLVDWLRQ GH OD SROLWLTXH GH JHVWLRQ HW GH GpYHORSSHPHQW GHV UHVVRXUFHV
KXPDLQHV,ODVVXUHODFRQGXLWHGHODJHVWLRQGXSHUVRQQHOHWl’applicationGHODUqJOHPHQWDWLRQVRFLDOH
/HFDGUHDGPLQLVWUDWLI1DVVXUDQWOHVIRQFWLRQVGHUHVSRQVDEOHFRPSWDEOHHVWFKDUJpGHODFRPSWDELOLWp
HW HVW UHVSRQVDEOH GH OD WHQXH GHV FRPSWHV HQ FRPSWDELOLWp JpQpUDOH HW pYHQWXHOOHPHQW DQDO\WLTXH ,O
SHXWH[HUFHUGHVDFWLYLWpVGHW\SHILQDQFLHUILVFDORXVRFLDO

Conditions d’accès au métier
3RXU rWUH UHFUXWp GDQV FH PpWLHU OH VDODULp GRLW rWUH WLWXODLUH d’un GLSO{PH GH QLYHDX %DF   RX d’un
GLSO{PHGHQLYHDX%DFHWFRPSWHUFLQTDQVd’expérience
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$QQH[H1&ODVVHPHQWGHVVDODULpVSDUILOLqUHV

)LOLqUH$GPLQLVWUDWLYH&DGUHV5HJURXSHPHQW

&$'5($'0,1,675$7,)1,9($8
5(*5283(0(17

$

&RHI5pI

&$'5(6$'0,1,675$7,)6(7'(*(67,21
&RPSOpPHQW
HQFDGUHPHQW

&RPSOpPHQW
GLSO{PH

&RPSOpPHQW
PpWLHU

Adjoint de direction………………………
5HVSRQVDEOH5HVVRXUFHV+XPDLQHV1
Econome
……………………………………..

Responsable qualité N 2 ……………………..
Responsable achats N2 ……………………
Contrôleur de gestion N2 …………………….
'pILQLWLRQGXPpWLHU
/HFDGUHDGPLQLVWUDWLI1LYHDXHVW
 VRLW GLUHFWHPHQW UDWWDFKp DX GLUHFWHXU DXTXHO LO HVW DGMRLQW GDQV OHV pWDEOLVVHPHQWV GDQV OHVTXHOV LO QH
SHXWSDVHQSULQFLSHrWUHFUppGHSRVWHGHGLUHFWHXUDGMRLQW6HVWkFKHVVRQWpWHQGXHVHWGLYHUVLILpHV
HOOHV SHXYHQW FRPSRUWHU XQH GRPLQDQWH DXVVL ELHQ GDQV OHV VHUYLFHV JpQpUDX[ RX WHFKQLTXHV
FRPSWDELOLWp SHUVRQQHO LQIRUPDWLTXH pFRQRPDW HQWUHWLHQ …  TXH GDQV OHV VHUYLFHV SURIHVVLRQQHOV
pGXFDWLISDUDPpGLFDO… 
 VRLW UDWWDFKp DX GLUHFWHXU GLUHFWHXUDGMRLQW JHVWLRQQDLUH RX j XQ FKHI GH VHUYLFH GDQV OHV JUDQGV
pWDEOLVVHPHQWV6HVWkFKHVVRQWWUqVVSpFLDOLVpHVGDQVOHGRPDLQHGHFRPSpWHQFHVGHVRQVHUYLFHWRXW
HQFRQVHUYDQWXQHFHUWDLQHSRO\YDOHQFH

VRLWFKDUJpGHODIRQFWLRQd’économeFRQVLVWDQWjDVVXUHUODJHVWLRQGHVDFKDWVGHVGLIIpUHQWVSURGXLWV
HW PDWpULHOV QpFHVVDLUHV DX IRQFWLRQQHPHQW GH l’établissement GDQV OH UHVSHFW GX EXGJHW IL[p SDU OD
GLUHFWLRQ
/HUHVSRQVDEOHGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHV1pODERUHHWPHWHQœuvreOHVPR\HQVTXDQWLWDWLIVHWTXDOLWDWLIV
QpFHVVDLUHV j OD UpDOLVDWLRQ GH OD SROLWLTXH GH JHVWLRQ HW GH GpYHORSSHPHQW GHV UHVVRXUFHV KXPDLQHV ,O
DVVXUHODFRQGXLWHGHODJHVWLRQGXSHUVRQQHOHWl’applicationGHODUqJOHPHQWDWLRQVRFLDOH
/H UHVSRQVDEOH DFKDWV 1 pODERUH HW PHW HQ œuvre OHV PR\HQV TXDQWLWDWLIV HW TXDOLWDWLIV QpFHVVDLUHV j OD
UpDOLVDWLRQGHODSROLWLTXHDFKDWVHWGHVRQGpYHORSSHPHQW
/H UHVSRQVDEOH TXDOLWp 1 pODERUH HW PHW HQ œuvre OHV PR\HQV TXDQWLWDWLIV HW TXDOLWDWLIV QpFHVVDLUHV j OD
UpDOLVDWLRQGHODGpPDUFKHTXDOLWpHWGHVRQGpYHORSSHPHQW
/H FRQWU{OHXU GH JHVWLRQ 1 RUJDQLVH HW FRQWU{OH OD JHVWLRQ pFRQRPLTXH GH OD VWUXFWXUH VHORQ OHV FKRL[
VWUDWpJLTXHVGpFLGpVSDUOHVLQVWDQFHVGLULJHDQWHVHWGDQVOHUHVSHFWGHODUqJOHPHQWDWLRQ
Conditions d’accès au métier
3RXU rWUH UHFUXWp GDQV FH PpWLHU OH VDODULp GRLW rWUH WLWXODLUH d’un GLSO{PH GH QLYHDX %DF   RX d’un
 GLSO{PHGHQLYHDX%DFHWFRPSWHUFLQTDQVd’expérience
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$QQH[H1&ODVVHPHQWGHVVDODULpVSDUILOLqUHV

)LOLqUH$GPLQLVWUDWLYH&DGUHV5HJURXSHPHQW

&+()'(6(59,&($'0,1,675$7,)1,9($8
5(*5283(0(17

&KHIGHFRPSWDELOLWpJpQpUDOH
(+ de 300 lits )………………………………

(cadre
d’extinction)
&KHIGHVVHUYLFHVpFRQRPLTXHV
(+ de 300 lits) ………..…………….……….…….
(cadre d’extinction)
Chef
du personnel(+ de 300 lits) ………………

(cadre d’extinction)

$

&RHI5pI

&$'5(6$'0,1,675$7,)6(7'(*(67,21

&RPSOpPHQW
HQFDGUHPHQW

&RPSOpPHQW
GLSO{PH

&RPSOpPHQW
PpWLHU

'pILQLWLRQGXPpWLHU
/HFKHIGHVHUYLFHDGPLQLVWUDWLI1LYHDXFKDUJpGHODFRPSWDELOLWpJpQpUDOHHVWUHVSRQVDEOHGDQVOHV
pWDEOLVVHPHQWV GH SOXV GH  OLWV RX GH SOXV GH  (73 GH OD WHQXH GHV FRPSWHV HQ FRPSWDELOLWp
JpQpUDOHHWpYHQWXHOOHPHQWHQFRPSWDELOLWpDQDO\WLTXH,OSHXW H[HUFHUGHVDFWLYLWpVFRQQH[HVGHW\SH
ILQDQFLHUILVFDORXVRFLDO
/H FKHI GH VHUYLFH DGPLQLVWUDWLI 1LYHDX  FKDUJp GX SHUVRQQHO pODERUH HW PHW HQ œuvre GDQV OHV
pWDEOLVVHPHQWVGHSOXVGHOLWVRXGHSOXVGH(73OHVPR\HQVTXDQWLWDWLIVRXTXDOLWDWLIVQpFHVVDLUHV
j OD UpDOLVDWLRQ GH OD SROLWLTXH GH JHVWLRQ HW GH GpYHORSSHPHQW GHV UHVVRXUFHV KXPDLQHV ,O DVVXUH OD
FRQGXLWHGHODJHVWLRQGXSHUVRQQHOHWl’applicationGHODUqJOHPHQWDWLRQVRFLDOH
/H FKHI GH VHUYLFH DGPLQLVWUDWLI 1LYHDX  FKDUJp GHV VHUYLFHV pFRQRPLTXHV DVVXUH GDQV OHV
pWDEOLVVHPHQWVGHSOXVGHOLWVRXGHSOXVGH(73ODJHVWLRQGHVDFKDWVGHVGLIIpUHQWVSURGXLWVHW
PDWpULHOV QpFHVVDLUHV DX IRQFWLRQQHPHQW GH l’établissement GDQV OH UHVSHFW GX EXGJHW IL[p SDU OD
GLUHFWLRQ
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$QQH[H1&ODVVHPHQWGHVVDODULpVSDUILOLqUHV

)LOLqUH$GPLQLVWUDWLYH&DGUHV5HJURXSHPHQW

&+()'(6(59,&($'0,1,675$7,)1,9($8

5(*5283(0(17
Directeur administratif et financier…..………

$

&RHI5pI

&$'5(6$'0,1,675$7,)6(7'(*(67,21
&RPSOpPHQW
HQFDGUHPHQW

&RPSOpPHQW
GLSO{PH

&RPSOpPHQW
PpWLHU

Directeur des systèmes d’information et de
l’organisation….………………………………..
Directeur des ressources humaines …………..
&KHIGHVVHUYLFHVLQIRUPDWLTXHV1 FDGUH
d’extinction).…………………………………….
&KHIGHVVHUYLFHVILQDQFLHUV OLWV FDGUH
d’extinction)..…………………………………….
'pILQLWLRQGXPpWLHU

/HGLUHFWHXUGHVV\VWqPHVd’information '6, RXGLUHFWHXUGHVV\VWqPHVd’informationHWGHl’organisation
'6,2 GpILQLWOHVRULHQWDWLRQVVWUDWpJLTXHVGHVV\VWqPHVd’informationHWGHFRPPXQLFDWLRQ
,OIL[HHWPHWHQœuvreODSROLWLTXHLQIRUPDWLTXH
,OSLORWHl’ensembleGHVDFWLYLWpVHQOLHQDYHFOHV\VWqPHd’information,GRQWLO s’assure GHl’efficacité HW
GRQWLOpYDOXHODSHUIRUPDQFH TXDOLWpVpFXULWpFRWV… 
,OYHLOOHjODPLVHHQFRKpUHQFHFRQWLQXHGXV\VWqPHd’informationDYHFODVWUDWpJLHGHODVWUXFWXUH
/HFKHIGHVHUYLFHDGPLQLVWUDWLI1LYHDXH[HUoDQWOHVIRQFWLRQVGHGLUHFWHXUDGPLQLVWUDWLIHWILQDQFLHUHVW
UHVSRQVDEOHGHl’ensembleGHVDFWLYLWpVFRPSWDEOHVILQDQFLqUHVHWILVFDOHVGDQVOHVHQWUHSULVHVGRQWOH
FKLIIUHd’affairesHVWVXSpULHXUjPLOOLRQVd’euros,HQOLHQDYHFOD'LUHFWLRQ*pQpUDOH
/H FKHI GH VHUYLFH DGPLQLVWUDWLI 1LYHDX  FKDUJp d’assurer OHV IRQFWLRQV GH GLUHFWHXU GHV UHVVRXUFHV
KXPDLQHVGpILQLWODSROLWLTXHGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHVGHl’entrepriseHQOLHQDYHFOD'LUHFWLRQ*pQpUDOH

Conditions d’accès au métier

3RXU rWUH UHFUXWp HQ TXDOLWp GH GLUHFWHXU GHV V\VWqPHV d’information HW GH l’organisation OH VDODULp GRLW
rWUH WLWXODLUH d’un GLSO{PH LQIRUPDWLTXH RX VFLHQWLILTXH GH QLYHDX EDF   HW SRVVpGHU VHSW DQV
d’expérienceRXrWUHWLWXODLUHd’unGRFWRUDWRXd’unGLSO{PHUHFRQQXFRPPHpTXLYDOHQWHWSRVVpGHU
DQVd’expérience
/HFKHIGHVHUYLFHDGPLQLVWUDWLI1LYHDXFKDUJpGHVVHUYLFHVILQDQFLHUVRXGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHVGRLW
rWUHWLWXODLUHd’unGLSO{PHGHQLYHDX%DFHWGHDQVd’expérienceRXd’unGLSO{PHGHQLYHDX%DF
HWGHDQVd’expérience
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$QQH[H1&ODVVHPHQWGHVVDODULpVSDUILOLqUHV

)LOLqUH$GPLQLVWUDWLYH5HJURXSHPHQW

),/,(5($'0,1,675$7,9(
5(*5283(0(17'(0(7,(56

$

5HJURXSHPHQW

0(7,(56'(/$5(&+(5&+(
4XLFRUUHVSRQGHQWj

0(7,(56 QRXYHDX[ 

7(&+1,&,(1'(5(&+(5&+(&/,1,48(

$77$&+( '(5(&+(5&+(&/,1,48(

&ULWqUHVGHUHJURXSHPHQW
/HVSURIHVVLRQQHOVGHVPpWLHUVGHODUHFKHUFKHFRQWULEXHQWjODPLVHHQœuvreGHVSURWRFROHVGHUHFKHUFKH
FOLQLTXHVXUXQOLHXDXWRULVp
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$QQH[H1&ODVVHPHQWGHVVDODULpVSDUILOLqUHV

)LOLqUH$GPLQLVWUDWLYH–0pWLHUVGHODUHFKHUFKH5HJURXSHPHQW

TECHNICIEN D’ÉTUDE CLINIQUE

$

&RHI5pI

5(*5283(0(17

0(7,(56'(/$5(&+(5&+(

&RPSOpPHQW
HQFDGUHPHQW

&RPSOpPHQW
GLSO{PH

&RPSOpPHQW
PpWLHU

'pILQLWLRQGXPpWLHU
/H WHFKQLFLHQ d’étude FOLQLTXH DVVLVWH l’investigateur GDQV OD UpDOLVDWLRQ d’études FOLQLTXHV VXU XQ RX
SOXVLHXUVVLWHV
,OFROOHFWHOHVGRQQpHVFOLQLTXHVHWDVVXUHODORJLVWLTXHGHl’étude

Conditions d’accès au métier

3RXU rWUH UHFUXWp HQ TXDOLWp GH WHFKQLFLHQd’étude FOLQLTXH OH VDODULp GRLW rWUH WLWXODLUHd’un %DF  HW
d’uneIRUPDWLRQRXXQHH[SpULHQFHVSpFLILTXHGHUHFKHUFKHFOLQLTXH
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$QQH[H1&ODVVHPHQWGHVVDODULpVSDUILOLqUHV

)LOLqUH$GPLQLVWUDWLYH–0pWLHUVGHODUHFKHUFKH&DGUHV5HJURXSHPHQW

$77$&+e'(5(&+(5&+(&/,1,48(

5(*5283(0(17

$

&RHI5pI

0(7,(56'(/$5(&+(5&+(

&RPSOpPHQW
HQFDGUHPHQW

&RPSOpPHQW
GLSO{PH

&RPSOpPHQW
PpWLHU

'pILQLWLRQGXPpWLHU
L’attachéGHUHFKHUFKHFOLQLTXHHIIHFWXHGHVWkFKHVFRPSOH[HVGDQVOHGRPDLQHDGPLQLVWUDWLI
LPSOLTXDQW l’analyse, OD V\QWKqVH HW l’exploitation GHV LQIRUPDWLRQV OLpHV j OD UHFKHUFKH FOLQLTXH HQ
WUDQVYHUVDOLWpDYHFl’ensembleGHVVHUYLFHVHWSURIHVVLRQQHOVFRQFHUQpV
L’attachéGHUHFKHUFKHFOLQLTXHPHWHQSODFHHWUpDOLVHOHVXLYLGHVHVVDLVFOLQLTXHV,ODVVXUHOHFRQWU{OH
GH OD TXDOLWp VFLHQWLILTXH WHFKQLTXH HW UqJOHPHQWDLUH GHV SURMHWV GH UHFKHUFKH FOLQLTXH DX VHLQ GH
l’établissement6RQDFWLYLWpFHQWUpHVXUOHVSUDWLTXHVPpGLFRVRLJQDQWHVs’exerceHQOLHQGLUHFWDYHFOD
&RQIpUHQFHPpGLFDOH
Conditions d’accès au métier
3RXUrWUHUHFUXWpGDQVFHPpWLHUOHVDODULpGRLWrWUHWLWXODLUHd’unGLSO{PHGHQLYHDX%DFHW
FRPSWHUDXPRLQVWURLVDQVd’expérience
L’attaché GH UHFKHUFKH FOLQLTXH GRLW DYRLU XQH IRUPDWLRQ RX XQH H[SpULHQFH VSpFLILTXH GH UHFKHUFKH
FOLQLTXH

CC 2017/30

117

$QQH[H1&ODVVHPHQWGHVVDODULpVSDUILOLqUHV

)LOLqUH/RJLVWLTXH5HJURXSHPHQW

),/,(5(/2*,67,48(

$

5HJURXSHPHQW

5(*5283(0(17'(0(7,(56

2895,(5'(66(59,&(6/2*,67,48(6
1,9

6RQWUDWWDFKpVjFHUHJURXSHPHQW

4XLFRUUHVSRQGHQWj

(03/2,6FRXUDQWVDFWXHOV

0(7,(56 QRXYHDX[ 

&RPPLVGHFXLVLQH
Ouvrier d’entretien
2XYULHUSURIHVVLRQQHOGHHUHFDWpJRULH
FXLVLQHPHQXLVHULHVHUUXUHULHSHLQWXUHpOHFWULFLWp
plomberie, jardin,…)

Ouvrier des services d’orthopédie
0DJDVLQLHU
&RQGXFWHXUSRLGVORXUGVHWWUDQVSRUWVHQFRPPXQ
SDULQWHUPLWWHQFH

2895,(5'(66(59,&(6
/2*,67,48(61,9($8

/LQJqUHPpFDQLFLHQQH
&RQGXFWHXUPDFKLQHjODYHUNJ

$JHQWGHVVHUYLFHVGHVpFXULWp

*RXYHUQDQWH
*RXYHUQDQWHSULQFLSDOH
&KHIVHUYHXU
&KHIOLQJqUH

5(63216$%/(/2*,67,48(
1,9($8

&ULWqUHVGHUHJURXSHPHQW
L’ouvrier des services logistiques Niveau 1 est un salarié qui exécute des tâches d’une complexité
H[LJHDQWXQHIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHGHQLYHDX&$3RX%(3
,OGRLWDYRLUXQ&$3RXXQ%(3RXXQHTXDOLILFDWLRQGHPrPHQLYHDXUHFRQQXH

&2()),&,(17'(5()(5(1&(
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$QQH[H1&ODVVHPHQWGHVVDODULpVSDUILOLqUHV

)LOLqUH/RJLVWLTXH–5HJURXSHPHQW

2895,(5'(66(59,&(6/2*,67,48(6–1,9($8

5(*5283(0(17

$



&RHI5pI

2895,(5'(66(59,&(6/2*,67,48(6–
1,9
&RPSOpPHQW
HQFDGUHPHQW

&RPSOpPHQW
GLSO{PH

&RPSOpPHQW
PpWLHU

Commis de cuisine …………..…….……...…….
Ouvrier d’entretien…………...………………….

2XYULHUSURIHVVLRQQHOGHHUHFDWpJRULH
FXLVLQHPHQXLVHULHVHUUXUHULHSHLQWXUHpOHFWULFLWpSORPEHULH
jardin,…)…..…………………………..………..…….

Ouvrier des services d’orthopédie ..….……...

Magasinier ……….…..………………..………….
&RQGXFWHXUSRLGVORXUGVHWWUDQVSRUWVHQ
commun …………..………………………..…….
Lingère mécanicienne …………..…………….
Conducteur machine à laver 30 kg ………...
Agents des services de sécurité ………..........



'pILQLWLRQGXPpWLHU
L’ouvrierGHVVHUYLFHVORJLVWLTXHV1LYHDXDVVXUHVHORQOHFDV
 l’exécution GH WkFKHV FRPSOH[HV GDQV OHV GRPDLQHV UHOHYDQW GH VD TXDOLILFDWLRQ FXLVLQH PHQXLVHULH
VHUUXUHULHSHLQWXUHpOHFWULFLWpSORPEHULHMDUGLQ… 
 ODPDQXWHQWLRQGHGLYHUVHVPDUFKDQGLVHVSURGXLWVRXREMHWV
 ODFRQGXLWHGHYpKLFXOHVGHWUDQVSRUWVHQFRPPXQRXGHSRLGVORXUGV
 l’exécutionGHVLQWHUYHQWLRQVGHPDLQWHQDQFHGHVDSSDUHLOODJHVDLQVLTXHOHVDLGHVWHFKQLTXHVHWOHVWUDYDX[
VLPSOHVGHSURGXFWLRQHQRUWKRSpGLH
L’ouvrierGHVVHUYLFHVORJLVWLTXH1H[HUoDQWHQTXDOLWpd’agentGHVVHUYLFHVGHVpFXULWpDVVXUHODSUpYHQWLRQHWOD
VpFXULWpGHVLQVWDOODWLRQVHWGHVSHUVRQQHV$FHWLWUH
 LO s’assure GX PDLQWLHQ HQ ERQ pWDW GH IRQFWLRQQHPHQW GHV LQVWDOODWLRQV GH OXWWH FRQWUH l’incendie GH
l’établissementHWVHQVLELOLVHOHSHUVRQQHODXULVTXHLQFHQGLH
 LOFRQWULEXHjXQHIRQFWLRQGHPRGpUDWLRQKRUVFDGUHWKpUDSHXWLTXH
Conditions d’accès au métier
L’ouvrierGHVVHUYLFHVORJLVWLTXHV1LYHDXHVWWLWXODLUHd’un&$3RXd’un%(3RXd’unFHUWLILFDWGHIRUPDWLRQ
SURIHVVLRQQHOOHRXd’uneTXDOLILFDWLRQUHFRQQXHGHPrPHQLYHDX
L’agentGHVVHUYLFHGHVpFXULWpHVWWLWXODLUHGX66,$3RXGHVpTXLYDOHQFHVpWDEOLHVUpJOHPHQWDLUHPHQW
'LVSRVLWLRQVVSpFLILTXHV
L’ agent des services de sécurité bénéficie d’un complément métier de 10 points.
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$QQH[H1&ODVVHPHQWGHVVDODULpVSDUILOLqUHV

)LOLqUH/RJLVWLTXH5HJURXSHPHQW

),/,(5(/2*,67,48(

$

5HJURXSHPHQW

5(*5283(0(17'(0(7,(56

2895,(5'(66(59,&(6/2*,67,48(6
1,9

6RQWUDWWDFKpVjFHUHJURXSHPHQW

4XLFRUUHVSRQGHQWj

(03/2,6FRXUDQWVDFWXHOV

0(7,(56 QRXYHDX[ 

2XYULHUTXDOLILp FXLVLQHPHQXLVHULHVHUUXUHULHSHLQWXUH
pOHFWULFLWpSORPEHULHMDUGLQ 
2SpUDWHXUWHFKQLTXHGHGLDO\VH
2XYULHUSURIHVVLRQQHOGHHPHFDWpJRULH FXLVLQH
PHQXLVHULHVHUUXUHULHSHLQWXUHpOHFWULFLWpSORPEHULH
jardin,…)
0DJDVLQLHUSULQFLSDO
&RQGXFWHXUWUDQVSRUWVHQFRPPXQ

2895,(5'(66(59,&(6
/2*,67,48(61,9($8

&RQGXFWHXUDPEXODQFLHU
/LQJqUHTXDOLILpH
&RQGXFWHXUPDFKLQHjODYHUHWjHVVRUHU
2XYULHUKDXWHPHQWTXDOLILp11

2895,(5+$87(0(1748$/,),(

&KHIGHEXDQGHULH11 S 
&KHIGHEXDQGHULH11 jS 
&KHIGHEXDQGHULH11 S 
&RQWUHPDvWUH
Surveillant d’entretien
6RXVFKHIGHFXLVLQH11  
6RXVFKHIGHFXLVLQH11  
6RXVFKHIGHFXLVLQH  

5(63216$%/(/2*,67,48(
1,9($8

&KHIGHFXLVLQH11  
&KHIGHFXLVLQH11  
&KHIGHFXLVLQH11
 

Chef
 d’équipe des services de sécurité

&ULWqUHVGHUHJURXSHPHQW
L’ouvrier des services logistiques Niveau 2 est un salarié qui exécute des tâches d’une complexité
H[LJHDQWXQHTXDOLILFDWLRQFRUUHVSRQGDQWjGHX[&$3RXjGHX[%UHYHWV3URIHVVLRQQHOVGH
qualification ou à un C.A.P. et à un B.P. de spécialités différentes et concourant à l’exercice
d’une même branche professionnelle.

&2()),&,(17'(5()(5(1&(
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$QQH[H1&ODVVHPHQWGHVVDODULpVSDUILOLqUHV

)LOLqUH/RJLVWLTXH–5HJURXSHPHQW

5(63216$%/(/2*,67,48(–1,9($8
5(*5283(0(17



&RHI5pI

2895,(5'(66(59,&(6/2*,67,48(6
1,9
&RPSOpPHQW
HQFDGUHPHQW

&KHIGHEXDQGHULH S ……………….…….

$

&RPSOpPHQW
GLSO{PH

&RPSOpPHQW
PpWLHU



Chef de buanderie (9 à 15 p)........………..….
Chef de buanderie (+ 15 p)……..……....…….



Contremaître ..………………..........................

RX

Surveillant d’entretien ……………….…..…….



6RXVFKHIGHFXLVLQH 9) ………..……..…….
6RXVFKHIGHFXLVLQH 19) …....…………….
6RXVchef de cuisine (+ 19) …………………..
&KHIGHFXLVLQH 5) ..………………...............
&KHIGHFXLVLQH 9) ……………………………
&KHIGHFXLVLQH 19) ..…….........................
Chef d’équipe des services de sécurité .........



RX



RX














'pILQLWLRQGXPpWLHU
/HUHVSRQVDEOHORJLVWLTXHQLYHDXDVVXUHODUHVSRQVDELOLWpHWODFRRUGLQDWLRQGHVSHUVRQQHOVGHVVHUYLFHVORJLVWLTXHV
/HUHVSRQVDEOHORJLVWLTXH1LYHDXH[HUoDQWHQTXDOLWpGHFKHId’équipeGHVVHUYLFHVGHVpFXULWpDVVXUHODSUpYHQWLRQHWODVpFXULWp
GHVLQVWDOODWLRQVHWGHVSHUVRQQHV$FHWLWUH
 LOs’assureGXPDLQWLHQHQERQpWDWGHIRQFWLRQQHPHQWGHVLQVWDOODWLRQVGHOXWWHFRQWUHl’incendieGHl’établissementHWVHQVLELOLVHOH
SHUVRQQHODXULVTXHLQFHQGLH
LOFRQWULEXHjXQHIRQFWLRQGHPRGpUDWLRQKRUVFDGUHWKpUDSHXWLTXH
,OHQFDGUHOHVDJHQWVGHVVHUYLFHV GHVpFXULWpHWDSRXU PLVVLRQOD IRUPDWLRQGXSHUVRQQHOHQ PDWLqUHGHVpFXULWpFRQWUHl’incendie

QRWDPPHQW

Conditions
d’accès au métier

/HFKHId’équipeGHVVHUYLFHVGHVpFXULWpHVWWLWXODLUHGX66,$3RXGHVpTXLYDOHQFHVpWDEOLHVUpJOHPHQWDLUHPHQW

'LVSRVLWLRQVVSpFLILTXHV

/RUVTXHOHUHVSRQVDEOHORJLVWLTXHQLYHDXH[HUFHHQTXDOLWpGHVRXVchef de cuisine, il bénéficie d’un complément métier de 15 SRLQWV
Lorsqu’il exerce en qualité de chef de cuisine ou de contremaître, il bénéficie d’un complément métier de 50 points. 
Lorsqu’il exerce en qualité de surveillant d’entretien, il bénéficie d’un complément métier de 60 points. 
Lorsque le responsable logistique niveau 2 exerce en qualité de chef de buanderie, contremaître ou surveillant d’entretien, iOEpQpILFLH
d’un complément encadrement de :
25 points lorsqu’il encadre de 3 à 9 salariés E.T.P.,
50 points lorsqu’il encadre 10 à 15 salariés E.T.P.,
60 points lorsqu’il encadre plus de 15 salariés E.T.P.
/RUVTXHOHUHVSRQVDEOHORJLVWLTXHQLYHDXH[HUFHHQTXDOLWpGHVRXVchef de cuisine, il bénéficie d’un complément encadrement dH
25 points lorsqu’il encadre de 6 à 9 salariés E.T.P.,
50 points lorsqu’il encadre de 10 à 15 salariés E.T.P.,
60 points lorsqu’il encadre plus de 15 salariés E.T.P.
Lorsque le responsable logistique niveau 2 exerce en qualité de chef de cuisine, il bénéficie d’un complément encadrement de 
10 points lorsqu’il encadre de 3 à 5 salariés E.T.P.,
25 points lorsqu’il encadre de 6 à 9 salariés E.T.P.,
60 points lorsqu’il encadre de 10 à 15 salariés E.T.P.,
80 points lorsqu’il encadre plus de 15 salariés E.T.P.
Le chef d’équipe des services de sécurité bénéficie d’un complément métier de 10 points et d’un complément encadrement de 15
SRLQWV
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$QQH[H1&ODVVHPHQWGHVVDODULpVSDUILOLqUHV

)LOLqUH/RJLVWLTXH5HJURXSHPHQW

),/,(5(/2*,67,48(

5HJURXSHPHQW

5(*5283(0(17'(0(7,(56

7(&+1,&,(1'(66(59,&(6/2*,67,48(6

6RQWUDWWDFKpVjFHUHJURXSHPHQW

4XLFRUUHVSRQGHQWj

(03/2,6FRXUDQWVDFWXHOV

0(7,(56 QRXYHDX[ 

7HFKQLFLHQHQFLUFXODWLRQH[WUDFRUSRUHOOH
7HFKQLFLHQ11
7HFKQLFLHQVXSpULHXU11
7HFKQLFLHQGLDO\VH
7HFKQLFLHQVXSpULHXUGLDO\VH

5HVSRQVDEOHGHV6HUYLFHV7HFKQLTXHVGH'LDO\VH
5HVSRQVDEOHGHVpFXULWp

$

7(&+1,&,(1

5(63216$%/(/2*,67,48(1,9($8

&ULWqUHVGHUHJURXSHPHQW
Le technicien des services logistiques effectue des travaux d’une certaine complexité.
,OSHXWrWUHRFFDVLRQQHOOHPHQWDPHQpjSDUWLFLSHUjGHVWUDYDX[QHUHOHYDQWSDVVWULFWHPHQWGH
VDVSpFLDOLWp
Il doit être titulaire d’un baccalauréat technique, technologique ou professionnel, ou d’un
GLSO{PHpTXLYDOHQWGDQVVDVSpFLDOLWp

&2()),&,(17'(5()(5(1&(
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$QQH[H1&ODVVHPHQWGHVVDODULpVSDUILOLqUHV

$

)LOLqUH/RJLVWLTXH–5HJURXSHPHQW

5(63216$%/(/2*,67,48(1,9($8
5(*5283(0(17

&RHI5pI

7(&+1,&,(1'(66(59,&(6/2*,67,48(6

&RPSOpPHQW
HQFDGUHPHQW

&RPSOpPHQW
GLSO{PH

&RPSOpPHQW
PpWLHU

5HVSRQVDEOHGHV6HUYLFHV7HFKQLTXHV
de Dialyse ……..…………………………...…….
5HVSRQVDEOHGHVpFXULWp……..……................






'pILQLWLRQGXPpWLHU
/H  UHVSRQVDEOH GHV VHUYLFHV WHFKQLTXH GH GLDO\VH DVVXUH OD UHVSRQVDELOLWp HW OD FRRUGLQDWLRQ GHV
WHFKQLFLHQVGHVVHUYLFHVORJLVWLTXHVVSpFLDOLVpVHQGLDO\VH
/HUHVSRQVDEOHGHVpFXULWpFRRUGRQQHl’ensembleGHl’activitéUHOHYDQWGHVRQGRPDLQHd’intervention
,O D OD UHVSRQVDELOLWp GHV pTXLSHV GH VpFXULWp HW FRQVHLOOH OD GLUHFWLRQ GH OD VWUXFWXUH HQ PDWLqUH GH
VpFXULWpHWLQFHQGLH

Conditions d’accès au métier
/H UHVSRQVDEOH GHV VHUYLFHV WHFKQLTXH GH GLDO\VH HVW WLWXODLUH d’un '87 RX d’un %76 pOHFWURQLTXH RX
VLPLODLUHHWSRVVqGHXQHH[SpULHQFHSURIHVVLRQQHOOHGHFLQTDQVDXPLQLPXP
/HUHVSRQVDEOHGHVpFXULWpHVWWLWXODLUHGX66,$3RXGHVpTXLYDOHQFHVpWDEOLHVUpJOHPHQWDLUHPHQW


'LVSRVLWLRQVVSpFLILTXHV

/HUHVSRQVDEOHGHVVHUYLFHVWHFKQLTXHGHGLDO\VHEpQpILFLHd’unFRPSOpPHQWPpWLHUGHSRLQWV
/HUHVSRQVDEOHGHVpFXULWpEpQpILFLHd’unFRPSOpPHQWHQFDGUHPHQWGHSRLQWV
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$QQH[H1&ODVVHPHQWGHVVDODULpVSDUILOLqUHV

)LOLqUH/RJLVWLTXH–&DGUHV5HJURXSHPHQW

),/,(5(/2*,67,48(&DGUHV

$

5HJURXSHPHQW

5(*5283(0(17'(0(7,(56

&$'5(6/2*,67,48(6

6RQWUDWWDFKpVjFHUHJURXSHPHQW

4XLFRUUHVSRQGHQWj

(03/2,6FRXUDQWVDFWXHOV

0(7,(56 QRXYHDX[ 

&KHIGHFXLVLQH j 
&KHIGHFXLVLQH GH 

&$'5(7(&+1,48(

Chef de service d’entretien Niv 1 puis Niv 2
DSUqVDQV

,QJpQLHXUFKHIGHVVHUYLFHVWHFKQLTXHV
 GHOLWV 
,QJpQLHXUELRPpGLFDO

&+()'(6(59,&(7(&+1,48(

&ULWqUHVGHUHJURXSHPHQW
/HFDGUHORJLVWLTXHHIIHFWXHGHVWkFKHVFRPSOH[HVGDQVOHGRPDLQHORJLVWLTXH
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$QQH[H1&ODVVHPHQWGHVVDODULpVSDUILOLqUHV

)LOLqUH/RJLVWLTXH–&DGUHV5HJURXSHPHQW

&RHI5pI

&+()'(6(59,&(7(&+1,48(
5(*5283(0(17

$

&$'5(6/2*,67,48(6
&RPSOpPHQW
HQFDGUHPHQW

&RPSOpPHQW
GLSO{PH

&RPSOpPHQW
PpWLHU

,QJpQLHXUFKHIGHVVHUYLFHV
techniques …………………………….
Ingénieur biomédical ……………………...

'pILQLWLRQGXPpWLHU
/HFKHIGHVHUYLFHWHFKQLTXHFRRUGRQQHl’ensembleGHl’activitéUHOHYDQWGHVRQGRPDLQHd’intervention
HQWUHWLHQ… GDQVOHVpWDEOLVVHPHQWVGHSOXVGHOLWVRXGHSOXVGH(73
L’ingénieur ELRPpGLFDO IRXUQLW j OD GLUHFWLRQ JpQpUDOH HW DX[ pTXLSHV WHFKQLTXHV HW PpGLFDOHV XQH
H[SHUWLVH ELRPpGLFDOH GDQV OD SURJUDPPDWLRQ l’achat HWRX OD JHVWLRQ GHV pTXLSHPHQWV ELRPpGLFDX[
DLQVLTXHVXUOHVpYROXWLRQVWHFKQRORJLTXHV
,OYHLOOHDXUHVSHFWGHl’applicationGHVUqJOHVGHSURFpGXUHVQRUPHVHWVWDQGDUGVDIIpUHQWVjVRQGRPDLQH
d’activité,OFRQWU{OHl’utilisationHWl’entretienGHVPDWpULHOVHWGHVORFDX[

Conditions d’accès au métier
/HVDODULpGRLWrWUHWLWXODLUHd’unGLSO{PHGHQLYHDX%DFRXELHQd’unGLSO{PHGHQLYHDX%DFHW
MXVWLILHUd’uneH[SpULHQFHGHODIRQFWLRQd’auPRLQVDQV
Lorsqu’ilH[HUFHHQTXDOLWpd’ingénieurELRPpGLFDOLOGRLWrWUHGLSO{Ppd’unepFROHd’ingénieurRXd’un
0DVWHU,,LQFOXDQWXQHVSpFLDOLVDWLRQHQJpQLHELRPpGLFDO
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Article 17
Durée du présent avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 18
Date d’application du présent avenant
Il est expressément convenu que l’entrée en vigueur du présent accord est suspendue à l’obtention
de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L 314-6 du code
de l’action sociale et des familles.
Il prendra effet au premier jour du mois civil qui suit l’obtention dudit agrément, sous réserve des
mesures pour lesquelles le présent avenant prévoit une date spécifique d’entrée en application.
Les partenaires sociaux considèrent, par souci de cohérence et d’unicité du statut collectif notamment pour les entreprises gestionnaires d’établissements relevant, pour certains du secteur social
et médico-social et pour d’autres du secteur sanitaire, que cette condition suspensive s’appliquera
à toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective du 31 octobre 1951
indépendamment du secteur d’activité concerné.
Il n’apparaît, en effet, pas envisageable aux partenaires sociaux de permettre qu’un même accord
puisse s’appliquer dans les différentes entreprises et établissements relevant de la même convention
collective de manière différée ou décalée dans le temps voire ne s’appliquer que dans certaines entreprises ou dans certains établissements en cas de refus définitif d’agrément.
L’obtention de l’agrément est donc une condition substantielle de son entrée en vigueur pour toutes
les entreprises et établissements appliquant la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
S’agissant des dispositions du présent avenant concernant les personnels relevant du statut de
cadre ou de cadre assimilé au sens de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance
des cadres du 14 mars 1947, celles-ci ne prendront effet qu’après accord des instances de l’AGIRC.
Fait à Paris, le 15 mars 2017.
(Suivent les signatures.)
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