
Profil prospectif des métiers de l’Action sociale Avril 2014

1. Contexte de l’Action sociale

1.1 Action sociale de la Retraite complémentaire :

De l’importance d’évoluer…

Ce n'est pas spécifique au domaine de l‘Action sociale, loin de là. La société
évolue, la protection sociale se transforme et la retraite complémentaire tout
autant.

Au delà du service de la retraite, les principes de solidarité mis en œuvre par les
régimes Agirc et Arrco s’expriment au travers de l’Action sociale des caisses de
retraite complémentaire.

Héritée de ces valeurs, celle ci s’est structurée autour d’une approche
transversale. Elle s’adresse depuis l’origine aux personnes en difficulté qu’il
s’agisse d’actifs, chômeurs, retraités et ce dans une vision globale de la
personne.

Progressivement, les régimes de retraite complémentaire ont engagé des
actions nouvelles et fait la démonstration de leur aptitude à s’adapter aux
besoins nouveaux en faisant évoluer leurs priorités.

La capacité de mobilisation de l’Action sociale des régimes Agirc et Arrco est
aujourd’hui reconnue. Son ambition, en tant qu’acteur complémentaire, est
d’influer sur son environnement, en privilégiant l’exemplarité et l’innovation, au
travers d’une démarche qualitative.
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Car l‘Action sociale des régimes de retraite complémentaire, ne peut se
substituer aux autres acteurs qu'ils soient publics ou privés.

Elle doit contribuer à :

• faire émerger de nouvelles réponses, c'est son rôle d'innovation !

• faire évoluer les pratiques, c'est son rôle d'exemplarité !

Dans tous les cas, bien connaître l'environnement et son évolution est
nécessaire pour toujours rester complémentaire. C’est à dire éviter d’être
redondant et repérer les voies de progrès dans les domaines à fort enjeux
sociaux et ainsi créer un mouvement, une impulsion.

Des besoins sociaux évolutifs

De 2009 à 2013, trois priorités ont été définies avec une orientation forte sur les
conséquences du vieillissement de ses ressortissants, allant de la prévention
jusqu’à l’accompagnement de la perte d’autonomie.

La période a vu se structurer un socle commun de 15 actions déployé pour
l’ensemble des ressortissants Agirc et Arrco. Celui ci a permis d’une part de
faciliter l’accès aux ressortissants pour des initiatives pertinentes et d’autre part,
de contribuer à valoriser l’engagement collectif pour une efficience de moyen et
long terme. Ainsi, plusieurs actions ont ainsi été expérimentées depuis 2009,
puis déployées en veillant à une coordination avec les régimes de base.

Cinq ans après le début de la crise, les salariés du secteur privé font partie des
groupes sociaux touchés par la perte d’emploi et ses conséquences pour les
foyers concernés.

Ce phénomène n’occulte pas les évolutions démographiques connues et
aujourd’hui engagées quant au vieillissement de la population. Ainsi
l’augmentation des octogénaires se poursuit à un rythme accéléré. Les réponses
qui peuvent être apportées pour réduire l’impact des conséquences sur la
population française, notamment en termes de prévention sont perfectibles. Et
pourtant il est possible d’agir.
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Avec l’avancée en âge, rester à domicile est le souhait exprimé par la majorité
de la population. Pour ce faire, la diversification des prestations est une
nécessité mais qui se heurte à deux types de difficultés : faire émerger des
actions innovantes et durables en adéquation avec les besoins et organiser leur
financement. De même, la mise en place, ces dernières années, de plusieurs
plans d’accompagnement (Plan solidarité grand âge, plan Alzheimer, plan hôpital
2012…) pour les personnes en perte d’autonomie a eu pour principal effet de
structurer l’offre d’hébergement et d’améliorer, voire de normer, la qualité de
l’offre. Mais qu’en est il de la qualité de vie en établissement ?

Ces constats identifiés à partir des réflexions menées par les partenaires
sociaux, gestionnaires des régimes Agirc et Arrco, permettent de dessiner les
contours dans lesquels les régimes complémentaires devront s’engager sur la
période 2014 2018…

Dans la continuité de la période précédente, l’Action sociale se doit d’être
complémentaire, innovante et/ou exemplaire.

1.2 De nouveaux modes d’actions et de coopérations

Pour la période 2014 2018, de nouvelles orientations prioritaires ont été
validées par le Conseil d’Administration de l’Arrco le 11 Décembre 2013 et par le
Conseil d’Administration de l’Agirc le 12 Décembre 2013. (1)

Ces orientations résultent d’un travail de concertation avec les Directeurs de

l’Action sociale des groupes, les administrateurs des fédérations (groupe
restreint et commissions sociales Agirc et Arrco).

Au nombre de quatre, les orientations sont déclinées en axes stratégiques

incluant des actions dites de niveau 1 pilotées par les fédérations dans le cadre
du socle commun et des actions dites de niveau 2, c'est à dire engagées à
l’initiative et sous la responsabilité des IRC.
(1) Synthèse des Orientations prioritaires Anne Saint Laurent
Directrice de l’Action sociale de l’Agirc et de l’Arrco
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Orientation prioritaire n°1 : Soutenir le retour à l’emploi des actifs les plus
fragiles

Les axes stratégiques proposés :

Renforcer, en complémentarité des autres acteurs sociaux, le retour à
l'emploi pour les personnes en situation de fragilité,

Favoriser l'accès et le maintien en emploi des personnes en situation de
handicap, en particulier psychique.

Les objectifs du socle commun :

Structurer des actions concourant au retour à l’emploi des personnes les plus
vulnérables c'est à dire les chômeurs de longue durée,

Cibler des populations handicapées, en fonction des résultats de la recherche
action engagée en 2012, pour favoriser leur autonomie et leur intégration

sur le marché de l’emploi.

Orientation prioritaire n°2 : Donner les clés du « bien vieillir »

Les axes stratégiques proposés :

Renforcer les démarches de prévention primaire et en développer l’accès aux
actifs de plus de 50 ans,

Promouvoir ou encourager l’engagement social des retraités,

Développer des actions destinées à lutter contre la vulnérabilité liée à
l’avancée en âge. Cette vulnérabilité étant définie comme la conséquence
d’un fait générateur externe, social ou familial, entrainant une situation de
détresse sociale nécessitant un accompagnement professionnel dédié
s’appuyant sur la démarche d’Ecoute, Conseil, Orientation.

7



Profil prospectif des métiers de l’Action sociale Avril 2014

Les objectifs du socle commun :

Harmoniser et faire évoluer le modèle des Centres de prévention « Bien
vieillir » Agirc Arrco pour en optimiser le fonctionnement et renforcer leur
coordination,

Organiser un développement territorial et partenarial des Centres de
prévention « Bien vieillir » Agirc Arrco, voire dupliquer le modèle avec
d’autres acteurs,

Produire des études d’impact innovantes et crédibles, de la prévention
primaire médicopsycho sociale, pour valoriser et essaimer les bonnes
pratiques,

Garantir l’accès au dispositif « Sortir Plus » sur tout le territoire,

Mettre en œuvre sur tous les territoires, la coordination des actions
collectives (exemple : la « santé en mouvement ») avec les régimes de base.

Orientation prioritaire n°3 : Aider les aidants familiaux

Les axes stratégiques proposés :

Favoriser l’émergence de solutions permettant aux aidants de préserver leur
vie personnelle et professionnelle,

Rompre l’isolement et faciliter l’accès aux solutions de répit,

Proposer des soutiens psychologiques pendant et après les situations d’aide.

Les objectifs du socle commun :

Déployer des actions ciblées de prévention primaire à destination des
aidants, en s’appuyant notamment sur les centres de prévention « Bien
Vieillir » Agirc Arrco,

Repérer les aidants dans le cadre de la mission « Ecoute, Conseil,

Orientation » (ECO) Hébergement et développer des actions répondant à
leurs besoins (au travers des Comités régionaux de coordination de l’Action
sociale Agirc Arrco, par exemple),

Promouvoir et développer des solutions diversifiées de répit dans le parc des

établissements Agirc Arrco.
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Orientation prioritaire n°4 : Accompagner le grand âge en perte d’autonomie

Les axes stratégiques proposés :

En complémentarité du partenariat avec les autres régimes de retraite,
proposer des solutions adaptées à la personne dans son lieu de vie

ordinaire,

Soutenir l’émergence de nouvelles solutions d’hébergement,

Renforcer la mission « ECO » Hébergement et consolider les partenariats
nécessaires à la réalisation de cette mission,

Pour le parc propriété, en fonction de l’évaluation du plan médico social et
sanitaire, définir les axes qualitatifs et les conditions d’optimisation à mettre
en œuvre.

Les objectifs du socle commun :

Structurer le déploiement des prestations modélisées (Aide à domicile
momentanée, « Bien chez moi »…) et organiser la complémentarité avec les
autres régimes,

Faire la démonstration de l’apport d’un habitat bienveillant et économe
(adapté au vieillissement de la population) et déployer des partenariats dans
le cadre de la prestation « Logement adapté »,

Développer et structurer le service « ECO » Hébergement,

Stabiliser les droits réservataires au niveau global constaté au 31/12/2012
(en pourcentage de la population de 75 ans),

Assurer une répartition géographique cohérente intra régime et en
partenariat avec les MARPA (2)(convention MSA),

Maintenir et développer les actions qualitatives d’accompagnement (dans
toutes leurs dimensions) au sein des établissements du parc Agirc Arrco et
créer les conditions d’un essaimage des pratiques,

A partir de l’évaluation du plan médico social et sanitaire, définir les
conditions d’évolution et d’optimisation du parc Agirc Arrco.

(2) MARPA : Maison d’Accueil Rurale destinée aux Personnes Agées
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Les régimes complémentaires ont une mission d’intérêt général, ce qui leur
confère une responsabilité à agir sans chercher à tout faire. Les réponses d’hier
évoluent et inspirent celles d’aujourd’hui ou laissent la place à de nouveaux
modes d’action.

Au regard de la nature des orientations prioritaires 2014 2018, il semble
nécessaire de :

travailler davantage avec méthode et synergie,

faire évoluer le périmètre des actions mutualisées pour s’adapter aux
évolutions constatées,

renforcer et adapter la méthodologie de suivi de l’Action sociale déployée par
les institutions de retraite complémentaire.

Observer, cibler, agir et évaluer semblent être les quatre clés de la mise en
œuvre de l’Action sociale des régimes de retraite complémentaire pour les
années à venir.

Car dans un contexte de ressources contraintes et de besoins sociaux croissants,
il est nécessaire plus qu’hier d’agir avec efficience.
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1.3 Les métiers de l’Action sociale

1.3.1 Cartographie des métiers de l’Action sociale (2011) (3)

La famille Action sociale est structurée autour de deux sous familles et trois
métiers (4).

Selon les choix organisationnels des GPS, ces métiers recouvrent des
appellations d’emplois variées.

Nomenclature des métiers de l’Action sociale

Famille Sous famille Métier
Principales appellations d’emplois

utilisées

Action
Sociale

Accompagnement et
Développement
Social

Chargé de Développement Social

Attaché des Relations Extérieures Sociales
Chargé d'Etudes Action Sociale
Chargé de Projets en Gérontologie Sociale
Responsable Action Sociale Régionale
Responsable Action Sociale Collective
/Individuelle
Responsable Délégation Sociale
…

Chargé d’Intervention sociale

Accueillant Téléphonique
Animateur Action Sociale
Assistant Social
Délégué Social
Gestionnaire de Prestations Sociales
(Collectives/Individuelles)
Gestionnaire Action Sociale et Prévention
…

Etablissement Social
et Médico Social

Chargé d’Etudes et de Suivi
d’Etablissement Social et Médico Social

Chargé d'Etudes et de Projets Etablissement
Social et Médico Social
Responsable de Pilotage et de Suivi
(Etablissements Propriétaires)
…

(3) Le métier d’Intervenant Médico Social (Effectif de 167 personnes) n’est pas pris en compte dans cette étude. En effet ce
métier regroupe différents emplois du secteur sanitaire et social comme Médecin Conseil, Infirmier,…qui ne relèvent pas
des activités « Accompagnement /Développement Social » et « Etudes/Suivi d’Etablissement Social et Médico Social ».

(4) Cf Annexe 5 : Glossaire
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Le métier de Chargé de Développement Social agit principalement dans le
cadre des projets d’action sociale collective.

Le Chargé d’Intervention Sociale intervient principalement pour la mise en
œuvre des prestations d’action sociale individuelle.

Le Chargé d’Etudes et de Suivi d’Etablissement Social et Médico Social
contribue à la réalisation du suivi des établissements sociaux et médico
sociaux.

La présente nomenclature permet aux collaborateurs de l’Action sociale de faire
le lien entre leur emploi, leur métier, leur sous famille professionnelle auxquels
ils appartiennent.
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1.3.2 La description des métiers de l’Action sociale (5)

Le Chargé de Développement Social

Le Chargé de Développement Social est rattaché à la sous famille
Accompagnement et Développement Social.

La finalité de ce métier consiste à initier et assurer la conduite d’un ou
plusieurs projets ou programmes d’Action sociale.

Six activités principales structurent la mission du Chargé de Développement
Social :

Contribuer à la définition et à la mise en œuvre des politiques d’Action
sociale,

Conduire des projets d‘Action sociale,

Promouvoir les programmes et les projets de l‘Action sociale,

Animer et développer les relations avec les partenaires internes et externes,

Effectuer le reporting de son activité,

Réaliser et nourrir une veille.

(5) Cf Annexe 4 : Périmètre du champ d’analyse de l’Observatoire des métiers
et des qualifications : positionnement « métiers »
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Le Chargé d’Intervention Sociale

Le Chargé d ’Intervention Sociale est également rattaché à la sous famille
Accompagnement et Développement Social.

La finalité de ce métier est d’assurer l’accueil, écouter, conseiller et orienter les
clients pour mettre en œuvre des actions personnalisées.

Quatre activités principales structurent la mission du Chargé d’Intervention
Sociale :

Mettre en œuvre un programme d'actions personnalisées,

Instruire les demandes et engager les actions d'aide financière,

Mobiliser les ressources externes et internes : entretenir les synergies et
coordonner les actions avec les réseaux des professionnels internes et des
partenaires,

Suivre, contrôler et rendre compte.
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Le Chargé d’Etudes et de Suivi d’Etablissement Social et Médico
Social

Le Chargé d’Etudes et de Suivi d’Etablissement Social et Médico Social est
rattaché à la sous famille Etablissement Social et Médico Social.

La finalité de ce métier consiste à assurer le suivi des établissements sociaux
et médico sociaux au regard de la politique sociale du Groupe et de celle des
régimes Agirc et Arrco.

Cinq activités principales structurent la mission du Chargé d’Etudes et de Suivi
d’Etablissement Social et Médico Social :

Etudier les demandes de financements de projets EHPAD, USLD ...,

Participer à l'orientation et à l'adaptation de la politique d'investissement du
Groupe dans les établissements sociaux et médico sociaux,

Réaliser le suivi des droits réservataires et des établissements

« en propriété »,

Conseiller et orienter les familles,

Réaliser le reporting de son activité.
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1.4 Les effectifs des métiers de l’Action sociale

L’analyse statistique s’appuie sur la période 2009 2012. Elle est effectuée sur un
périmètre de 28 « structures employeurs » ayant participé depuis 2006 à la
réalisation du Profil de branche(6) , représentant 99% des salariés de la branche
retraite complémentaire et prévoyance.

1.4.1 Les effectifs en 2012

Part des effectifs (CDI) de la famille Action sociale en 2012 :

La famille Action sociale représente 2,6 % des effectifs (CDI) de la branche
professionnelle.

(6) Le Profil de branche est une étude démographique annuelle de la population
des salariés de la branche. Cf. Site internet de l’Observatoire des métiers et des
qualifications : http://obsmetiers.rcp pro.fr

Source : base de données
Observatoire des métiers et
des qualifications

2,6%

10,0%

12,1%

2,8%

38,9%

10,6%

6,5%

15,9%

ACTION SOCIALE (778)

CONSEIL ET PILOTAGE (2975)

DEVELOPPEMENT (3580)

FINANCE (842)

GESTION (11540)

SUPPORT (3141)

SI (1917)

MANAGEMENT (4712)

96,7%

ACCOMPAGNEMENT ET
DEVELOPPEMENT SOCIAL (eff. : 752)

3,3%

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO
SOCIAL (eff. : 26)
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Les effectifs (CDI) par sous famille professionnelle et par métier en
2012 :

La sous famille Accompagnement et Développement Social est majoritaire au
sein de la famille Action sociale (96,7% des effectifs) et se caractérise par une
part importante du Chargé d’Intervention Sociale (80,3 %).

La sous famille Etablissement Social et Médico Social représente 3,3% des
effectifs CDI de la famille. Elle se particularise par l’existence d’un seul métier à
ce jour.
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DEVELOPPEMENT SOCIAL (eff. : 752)

3,3%

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO
SOCIAL (eff. : 26)

3,3%
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16,3%

Chargé d’Etudes et de Suivi d’Etab. Soc.et
Médico Soc.

Chargé d’Intervention Sociale

Chargé de Développement Social
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1.4.2 Tendances d’évolution des effectifs (CDI) sur 4 ans de
2009 à 2012

Evolution des effectifs (CDI) de la branche par famille
professionnelle :

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
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ACTION SOCIALE

2009 2012

3,2%

+8,1%

+2,0%

1,3%

2,8%

6,5%

1,6%

+2,5%

Entre les années 2009 et 2012, le volume d’effectifs de la famille Action sociale
a diminué de 3,2 %.
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Evolution 2009 2012 des effectifs (CDI) par métier :

Les effectifs du Chargé de Développement Social sont en augmentation de
18,7 % entre 2009 et 2012.

Le Chargé d’Intervention Sociale voit ses effectifs diminuer de 6,7 %.

Les effectifs du Chargé d’études et de Suivi d’Etablissement Social et Médico
Social se stabilisent.
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1.4.3 Evolution 2009 2012 des effectifs (CDI) par classe
d’âge

Evolution de la répartition par classe d’âge de la famille Action
sociale :

Entre 2009 et 2012, la part des salariés âgés de moins de 30 ans diminue de
3,7 points. Leur part au sein des autres familles est également en diminution
( 4,3 points). Cette baisse constatée au sein de tous les métiers de la branche
semble être générée à la fois par une diminution des recrutements (CDI) sur
cette période 2009 2012 et la recherche plus marquée d’une première
expérience professionnelle exigée à l’embauche qui se traduit par des candidats
plus âgés.

La part des salariés âgés de 30 à 44 ans est stable ( 0,5 points) et en
progression de 2,2 points dans les autres familles professionnelles. Cette
progression au sein des autres familles est générée par un volume d’embauches
(CDI) plus important.
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Pour les salariés âgés de 45 ans et plus, leur part au sein de la famille Action
sociale augmente de 4,2 points entre 2009 et 2012 et 2,2 points pour les autres
familles. L’analyse de l’évolution de la répartition des effectifs (CDI) par classe
d’âge met notamment en lumière un vieillissement plus rapide des effectifs de
la famille Action sociale comparativement aux autres familles.
Tout comme dans la famille Management et Support, les salariés âgés de 45 ans
et plus sont surreprésentés au sein de la famille Action sociale.

Evolution de la répartition par classe d’âge et par métier :

Entre 2009 et 2012 et tel que constaté précédemment, la baisse de la part des
salariés âgés de moins de 30 ans concerne chacun des métiers de la famille
Action sociale ( 2,6 points pour le métier de Chargé de Développement Social,
3,8 points pour le Chargé d’Intervention Sociale et 3,7 points pour le métier de

Chargé d’Etudes et de Suivi d’Etablissement Social et Médico Social).
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Entre 2009 et 2012, la part des salariés âgés de 30 à 44 ans est stable pour le
métier de Chargé de Développement Social ( 0,2 points), en diminution de 1,2
points pour le métier de Chargé d’Intervention Sociale.

Le métier de Chargé d’Etudes et de Suivi d’Etablissement Social et Médico Social
connaît une progression de ses salariés âgés de 30 à 44 ans de 13,4 points.
Cette évolution se justifie principalement par un passage de collaborateurs âgés
de moins de 30 ans à la classe d’âge supérieure.

Entre 2009 et 2012, la part des salariés âgés de 45 ans et plus est en
progression de 2,8 points pour le métier de Chargé de Développement Social et
de 5 points pour le métier de Chargé d’Intervention Sociale.

Le Chargé d’Etudes et de Suivi d’Etablissement Social et Médico Social voit sa
part des salariés âgés de 45 ans et plus diminuer de 9,6 points.

Entre 2009 et 2012, l’évolution de la répartition des effectifs (CDI) par classe
d’âge pour tous les métiers de l’Action sociale s’explique principalement par
l’incidence de trois principaux facteurs : l’évolution à la baisse du volume de
recrutements, le vieillissement naturel des salariés de chaque classe d’âge et
l’évolution à la hausse des départs en retraite.

Pour information, les départs en retraite entre 2009 et 2012 ont progressé de
9,3 % au sein de la famille Action sociale dont : + 8,4% pour le Chargé de
Développement Social, + 9,6% pour le métier de Chargé d’Intervention Sociale
et + 7,4% des Chargés d’Etudes et de Suivi d’Etablissement Social et Médico
Social.
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Evolution de la part des salariés âgés de 55 ans et plus :

+ 6,7 %+ 1,1 % + 8,1 %

Evolution 2009 2012 de la part des salariés âgés de 55 ans et plus de la famille
Action sociale

Evolution 2009 2012 de la part des salariés âgés de 55 ans et plus par métier
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d’Etab. Soc.et Médico Soc.

2009 2012

+ 2,9 %+ 6 %
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Entre 2009 et 2012, la part des salariés âgés de 55 ans et plus a progressé de
6% au sein de la famille Action sociale. Au sein des autres familles, la part des
salariés âgés de 55 ans et plus connaît une évolution de 2,9%.
Cette évolution notable des salariés âgés de 55 ans et plus au sein de la famille
Action sociale est essentiellement marquée pour les salariés des métiers de
Chargé d’Intervention Sociale (+6,7%) et de Chargé d’Etudes et de Suivi
d’Etablissement Social et Médico Social (+8,1%).

Les départs prévisionnels en retraite pour 2017 concerneront près de 21,9%
des effectifs des Chargés de Développement Social, 21,3% des Chargés
d’Intervention Sociale et 11,5% des Chargés d’Etudes et de Suivi
d’Etablissement Social et Médico Social contre 13,2% pour l’ensemble de la
branche.

Se pose d’ores et déjà la question de l’organisation du transfert des
compétences clés à opérer.
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1.4.4 Evolution 2009 2012 de l’ancienneté moyenne

Evolution 2009 2012 de l’ancienneté
moyenne de la famille Action sociale

Evolution 2009 2012 de l’ancienneté
moyenne des métiers de l’Action sociale

18,3
19,5

16,2

16,7

2009 2010 2011 2012

Action sociale Autres familles

17,5 18,0

18,5 19,9

16,2 16,9

2009 2010 2011 2012

Chargé de Développement Social

Chargé d’Intervention Sociale

Chargé d’Etudes et de Suivi d’Etab.
Soc.et Médico Soc.

L’ancienneté moyenne de la famille Action sociale a progressé de 1,2 ans entre
2009 et 2012 et est supérieure de 2,8 ans à celle des autres familles
professionnelles.

C’est le métier de Chargé d’Intervention Sociale qui connaît la plus forte
augmentation de son ancienneté moyenne (+1,4 ans).

25



Profil prospectif des métiers de l’Action sociale Avril 2014

1.4.5 Evolution 2009 2012 des catégories professionnelles

- 4,7 pts

- 1,5 pts+ 4,0 pts

+ 0,6 pt

+ 0,9 pt+ 0,6 pt

Constaté dans l’ensemble des familles professionnelles, la baisse de la part
des Employés est davantage marquée au sein de la famille Action Sociale ( 4,7
points).

La part des Agents de maîtrise de la famille Action sociale progresse plus
fortement (+4 points) que dans les autres familles (+0,6 points) due notamment
à un nombre important de promotions (passage d’Employés à Agents de
maîtrise).

Quant à la part des Cadres, celle ci reste stable aussi bien pour la famille
Action sociale (+0,6 points) que pour les autres familles professionnelles (+0,9
points).

37,3%

32,6%

43,9%
47,9%

18,8% 19,4%

2009 2010 2011 2012

Action sociale

Employés AM Cadres

44,9% 43,4%

28,5% 29,1%

26,6% 27,5%

2009 2010 2011 2012

Autres familles

Employés AM Cadres
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1.4.6 Evolution 2009 2012 des taux d’accès (7) à la
formation

Evolution 2009 2012 des taux d’accès à la
formation de la famille Action sociale

Evolution 2009 2012 des taux d’accès à la
formation des métiers de l’Action sociale

+ 14,5 pts + 3,7 pts

+ 4,0 pts + 16,9 pts + 9,3 pts

61,0% 65,8%
75,5% 69,5%

Action sociale Autres familles

2009 2010 2011 2012

56,8%
61,6% 62,1%60,8%

78,5%
71,4%

Chargé de
Développement

Social

Chargé
d’Intervention

Sociale

Chargé d’Etudes et
de Suivi

d’Etablissement
Social et Médico

Social
2009 2010 2011 2012

Entre 2009 et 2012, la famille Action sociale voit
son taux d’accès à la formation augmenter de
14,5 points.

Parallèlement, les autres familles
professionnelles connaissent également une
progression de 3,7 points de leur taux d’accès.

Entre 2009 et 2012, Le métier de Chargé de
Développement Social voit son taux progressé
de 4 points.

Le Chargé d’Intervention Sociale connaît la plus
forte augmentation de son taux d’accès, soit
16,9 points.

Le taux d’accès à la formation du Chargé
d’Etudes et de Suivi d’Etablissement Social et
Médico Social augmente de 9,3 points.

Comme constaté dans l’Enquête formation 2012
(8), les groupes de protection sociale réalisent
depuis quelques années un effort important de
professionnalisation de leurs collaborateurs.

(7) Taux d’accès : Rapport entre le nombre de salariés formés au
cours de l’année et le nombre de salariés de la branche.

(8) L’Enquête formation est une étude portant sur l’effort de
formation professionnelle au sein de la branche.
Cf. Site internet de l’Observatoire des métiers et des
qualifications : http://obsmetiers.rcp pro.fr
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Vue synoptique des métiers de la famille Action sociale en
2012

12,1%
18,2%

30,3%
39,4%

<BAC BAC BAC+2 >BAC+2

25,7% 27,3%
24,3% 22,7%

<BAC BAC BAC+2 >BAC+2

16,7%
0,0%

25,0%

58,3%

<BAC BAC BAC+2 >BAC+2

23,0%

24,9%
25,4%

26,7%

<BAC BAC BAC+2 >BAC+2
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