
Innovations numériques et 
accompagnement : 

Les grands enjeux du secteur social et médico-social
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De 20 Opca à 11 OPCO centrés sur des secteurs dont 

la cohérence métiers est renforcée. 

L’Opérateur de compétences de la Santé agréé 

le 1er avril dernier
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Le secteur des activités sanitaires, sociales et 
médico-sociales privé 

à but non lucratif

Enquête Emploi 2017 :

RÉSULTATS & ENSEIGNEMENTS

NOUVELLE-AQUITAINE



Le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non 
lucratif : les grandes tendances et les enseignements en Nouvelle-Aquitaine
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#1 Le secteur maintient son rôle d’acteur majeur de l’économie locale

#2 Le paysage associatif se remodèle au service des personnes 
accompagnées

#3 Les emplois évoluent pour mieux s ’ajuster aux besoins des personnes 
accompagnées

#4 Des conditions d’emploi qui évoluent également

#5 Les défis rh continuent à faire bouger le secteur 
Des besoins continus en recrutement confrontés à un déficit de candidature 

Anticiper le renouvellement des générations
La santé au travail, un critère mieux pris en compte
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Le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non 
lucratif : les grandes tendances et les enseignements en Nouvelle-Aquitaine



Le numérique transforme les métiers, notamment administratifs 

• AGENT ADMINISTRATIF

• SECRETAIRE DE 

DIRECTION

TRANSFORMATION

D’EMPLOIS
33%

SUPPRESSION 

D’EMPLOIS
1%

•Secrétaire de direction

CREATION 

D’EMPLOIS
7%

• TECHNICIEN 

INFORMATIQUE 

des associations régionales considèrent que 

l’activité de leur organisation est transformée 

par le développement des outils numériques

61

%

Le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non 
lucratif : les grandes tendances et les enseignements en Nouvelle-Aquitaine

Le numérique transforme les métiers, notamment administratifs 



 Les reconfigurations associatives  optimisation des process supports à l’activité (SIRH, 
comptabilité, SI…) grâce à la dématérialisation

 L’évolution des modes de prises en charge  développement accru de la 
coordination / parcours du patient / plateformes… grâce aux Si permettant les 
échanges – Constitution de BDD ++ importantes (gestion de la data)

 L’introduction des outils connectés comme support de l’intervention modifie très 
sensiblement les pratiques des professionnels du soin, médiaux et paramédicaux

 Les publics accueillis évoluent dans la société « numérique » via Internet, les réseaux 
sociaux …  nécessité de mettre en place de nouveaux modes d’accompagnement 

 le développement du numérique conduit les professionnels de la formation à 
développer les démarches d’apprentissages innovantes (FOAD, MOOC …)

Et les dirigeants à développer de nouvelles stratégies d’e-réputation (marque 
employeur)
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Des types d’impacts …. aux types d’enjeux

Quels que soient les domaines d’activités ou les métiers, le digital produit des effets sur 

les compétences et également, sur le management, le rapport au travail et le rapport 

aux personnes accompagnées 



16/10/2019 10

Les transformations digitales sont encore bien souvent abordées sous l’angle 

technologique. 

Or, le succès de ces transformation dépend de la capacité des associations à anticiper 

les enjeux en termes de développement des compétences et d’organisation.  

Pour les partenaires sociaux, les Branches et l’OPCO, le défi majeur réside dans 

la capacité à accompagner les établissements du secteur à anticiper et à être 

pro-actifs .

Agir plutôt que subir ! 

L’enjeu est donc de se doter d’une véritable politique de formation pour 

accompagner les effets importants du digital sur les métiers et les compétences 

des professionnels 



Au niveau national

BASS/ Etude diligentée par 
l’Observatoire et la CPNE FP

« Les effets du digital sur les emplois et 
les besoins en compétences »

Donner aux acteurs les clefs 
nécessaires de compréhension pour 
passer à l’action

 Repérer et analyser les métiers 
impacts et le degré dévolution des 
compétences

• Les nouveaux métiers

• Les métiers bouleversés

• Ceux pouvant disparaître

 Identifier les enjeux RH liés à 
l’introduction du digital

Au niveau de la Nouvelle-Aquitaine

« Accompagner la transformation 
digitale des associations – priorité TPE 

PME »

• Développer la compréhension des 
acteurs

• Appui aux stratégies digitales pour 
anticiper les impacts sur les 
compétences, les organisations de 
travail et les valeurs professionnelles

• Formation des salariés dont les 
pratiques évoluent 

• Accompagner l’évolution du rôle des 
fonctions managériales
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L’accompagnement de l’OPCO Santé (1/2)



 Le financement des projets portés par 
les adhérents 

 Volet « numérique » compris dans la 
prestation d’accompagnement RH et 
GPEC proposé par Unifaf

 Mise à disposition des adhérents d’une 
base test de formation en ligne -
Expérimentation en cours en NA

 Les Actions Collectives Régionales 
2019/2020 

« Cycle Numérique »

« Télémédecine: Soigner et travailler 
autrement » 

« Le numérique, une opportunité dans la 
relation d ‘aide »

« Optimiser ses écrits professionnels à 
l’ère du numérique » 
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L’accompagnement de l’OPCO Santé en 
Nouvelle-Aquitaine (2/2)



merci

Sylvie Godard

Secrétaire Générale de Région Nouvelle-Aquitaine


