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- Formation / Santé et médico-social -
La Région Occitanie fait découvrir les métiers de la santé et du médico-social

Pour la 1ère fois, la Région Occitanie organise des rencontres dédiées aux métiers de la santé et du médico-social pour les jeunes
et les demandeurs d’emploi, les 2 et 3 décembre à Toulouse ainsi que les 9 et 10 décembre à Montpellier.

« Ma priorité est simple : permettre à tous, dès le plus jeune âge, de s’informer facilement sur les différents métiers et les formations. Faire
connaître pour faire aimer, voilà notre objectif avec cette première édition des rencontres des métiers de la santé et du médico-social. À
travers cet évènement décliné sur tout le territoire régional, la Région Occitanie met tout en œuvre pour susciter les vocations en informant,
préparant et accompagnant les lycéens et tous les publics en quête d’un métier tourné vers l’humain » a déclaré Carole Delga.

Lors de ces journées, des formateurs et apprenants issus des organismes d’Occitanie, des associations étudiantes et des professionnels de
la santé et du travail social témoigneront grâce à :

   Des démonstrations de métiers (simulateur de vieillissement pour appréhender les missions du soignant, casque de réalité
virtuelle, massages thérapeutiques, etc.)
    Des conférences thématiques pour accompagner les jeunes dans leur orientation
    Des stands métiers animés par les organismes de formations
    Un stand Région pour connaître les aides financières et les possibilités d’accompagnement pour réaliser une formation

Programme détaillé des rencontres à Toulouse et Montpellier : https://www.laregion.fr/rencontressanitairesocial

En parallèle, ces rencontres se déclineront sur tout le territoire régional du 1er au 24 janvier, + d’infos :
https://www.laregion.fr/rencontressanitairesocial.
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