
 

 

POLE EMPLOI ET LE SYNERPA INITIENT UNE NOUVELLE  FORMATION RECONNUE  

ET  CERTIFIEE POUR ACCOMPAGNER LES PERSONNES DEPENDANTES EN EHPAD 

Une action menée pour répondre à la pénurie et aux difficultés de recrutement dans le secteur 

 

Martine Danes, Déléguée Régionale SYNERPA Occitanie et Thierry Lemerle, Directeur régional Pôle 
emploi Occitanie, ont présenté ce matin la formation, aujourd’hui certifiée, du titre 
« d’accompagnant en gérontologie ».  

A l’origine du projet, un constat en 2017 : il existe une importante pénurie d’aide-soignante dans les 
Ehpad , et du personnel sans diplôme ni formation, il était urgent de  pallier à ce manque.  

Pôle emploi sollicité pour répondre aux besoins, n’a pas les candidats formés à proposer. 

Une réflexion est alors menée avec le SYNERPA Occitanie, syndicat professionnel représentant les 
Ehpad privés, Pôle emploi, le Conseil Régional Occitanie Midi-Pyrénées, et l’ARS. 

La piste retenue sera celle de la création d’une formation « d’accompagnant en gérontologie » qui 
dans son contenu, correspond aux besoins des Ehpad. 

Cette nouvelle fonction a pour objectif de prendre soin de la personne âgée pour accomplir les 
gestes de la vie quotidienne aux côtés des aides-soignantes. 

Les deux organismes de formation retenus pour la mise en place de ces sessions d’une durée de 
434h, avec période d’immersion, sont La Croix Rouge et le Greta.   

Les 4 premières sessions expérimentales menées dès 2019 à Toulouse, Montpellier, Narbonne, 
Villefranche de Lauragais,  mettent en exergue des résultats positifs. 

En 2020, le partenariat est élargi à l’OPCO Santé et permet d’intensifier le nombre de sessions en 
élargissant à Perpignan, Muret et Auch.  

Cette formation vient d’être reconnue puisqu’elle est désormais inscrite au Répertoire National de la 
Certification Professionnelle. 

Pour Martine Danes, elle permet de franchir la première marche qui permet de se spécialiser en 
gérontologie et répond aux besoins.  

Thierry Lemerle et Martine Danes soulignent l’adéquation entre le besoin et le bien- fondé de la 
formation puisque 150 personnes ont été formées depuis le début de l’expérimentation et 86% sont 
aujourd’hui en poste.  

Armelle de Varenne, directrice de l’ehpad Nouvelle-Orléans à Toulouse et Véronique Gémar 
directrice de la résidence Maisonneuve à Villefranche de Lauragais, confrontées comme beaucoup 
d’établissements à la pénurie de candidats, au turn-over et aux difficultés de recrutement sont ravies 
de la naissance de cette formation certifiante à laquelle elles ont contribué.  



« Ces 3 mois de formation, avec des stages à la clé permettent de maîtriser les geste de base. Elle  
permet de continuer sur un parcours évolutif de soignant si les personnes souhaitent aller plus loin »  

Elles ont déjà recruté 4 personnes en CDI dans leurs Ehpad respectifs et comptent bien ne pas 
s’arrêter là car les besoins sont criants.  

« A Pôle emploi Occitanie, nous avons fait le pari sur cette formation qui permet à des demandeurs 
d’emploi de commencer un parcours qui pourra s’inscrire dans une démarche plus globale de 
formation et d’évolution dans le service à la personne. C’est une formation qui s’inscrit dans la durée 
car ce sont des métiers appelés à se développer avec l’allongement de la durée de vie » explique 
Thierry Lemerle.  

Stéphane Aymard, Secrétaire Général de Région académique Occitanie salue, lui, l’aboutissement de 
ce projet, fruit du dynamisme de ce partenariat et révélateur des capacités de la région Occitanie 
puisque le projet est né ici.  

Kari, Nathalie et Sophie, toutes les trois embauchées en CDI après avoir suivi ce nouveau cursus, sont 
unanimes pour dire que cette formation leur a permis de savoir si elles étaient vraiment faites pour 
ce métier, notamment en alternant théorie et pratique. Une formation très complète qui leur a 
permis d’apprendre beaucoup sur ce métier difficile mais qui a un sens. 

Véronique Gémar a tenu à souligner le travail des équipes de Pôle emploi qui ont fait une bonne 
analyse des besoins et des savoir-être nécessaires, ont bien cerné les candidats et présenté de bons 
profils.  

Petit bémol : chacun déplore le manque de candidature masculine, alors que ces messieurs sont les 
bienvenus   ! 

 

D’autres sessions de formations vont s’ouvrir mi septembre, les demandeurs d’emploi intéressés 
peuvent dès maintenant s’adresser à leur conseiller référent pour s’inscrire.  


