FLASH PRESSE

Retour sur le Salon Emploi & Formation du Social, Médico-social
Nouvel événement incontournable du secteur
Paris, 19 novembre 2015 – Pour sa deuxième édition, le salon qui s’est tenu le jeudi 15
octobre 2015 à la Mairie du 13ème arrondissement, a confirmé sa notoriété auprès de la
profession.
Fréquentation et exposants en hausse
L’objectif du salon était de recruter de nouveaux professionnels, de promouvoir les formations et
d’échanger sur les actualités du secteur autour de 4 ateliers sur les métiers du Social et Médicosocial, animés par les journalistes de la rédaction des ASH (Actualités Sociales hebdomadaires) :
-

Petite enfance
Exclusion
Handicap dépendance
Métiers de direction

Le salon se proposait de mettre en relation sur une journée les employeurs et les organismes de
formation du secteur d’une part, et les étudiants et les professionnels en recherche active d’emploi
ou de mobilité d’autre part.
Pour son édition 2015, le salon a rassemblé près de 2 500 visiteurs, soit une fréquentation en
hausse de 65% par rapport à 2014. Le nombre d’exposants était également en hausse de 35%,
sachant que les deux tiers des exposants 2014 avaient renouvelé leur engagement.
Deux organisations professionnelles clés étaient présentes : ANDESI pour les cadres et l’ADAPT pour
l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées.

La dynamique de l’emploi du secteur social et médico-social porte le succès du Salon
Lors du salon, plus de 250 postes ont été proposés ainsi que 9 formations spécialisées dans le
secteur.
Le secteur du Social et Médico-social est un domaine très porteur en termes d’emploi. D’après une
étude menée par la Drees* sur les étudiants diplômés de 2010, environ 6 sortants de formations
sociales sur 10 bénéficient d’un CDI 3 ans après l’obtention de leur diplôme. 85% des diplômés de
2010 ont trouvé un emploi en 3 mois, contre 67% des autres diplômés de niveau équivalent. 37%
des premiers emplois qu’ils ont occupés ont duré au minimum deux ans contre 32% pour les autres
diplômés de même niveau.
L’édition 2016 du Salon est en cours de préparation.

* Direction-Etudes&Résultats – octobre 2015 – n°0936
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