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LE PLIE 
vous propose 

un parcours gratuit pour consolider votre projet professionnel 
vers l’emploi durable 

en lien avec les employeurs des secteurs des métiers du grand âge et de la petite enfance 
et l’organisme de formation Aster ICF 

 

LE SECTEUR DU GRAND ÂGE 
 

Au niveau national, entre 2020 et 2024, les besoins en recrutement représentent 18 500 postes 
supplémentaires   par   an   et   notamment   des   aides-soignants   et   des   professionnels 
accompagnants les personnes en perte d’autonomie. 

De même, 89 % des dirigeants ont des difficultés de recrutement liées à la faible attractivité du 
secteur et/ou à l’inadéquation des compétences. 

Au niveau local, en mai 2021, le site de Pôle emploi référençait de nombreuses offres sur le 
secteur de Choisy le Roi et de ses alentours (10 km autour) : 
-654 offres d’auxiliaire de vie sociale 
-37 offres d’accompagnateurs éducatifs et sociaux (AES); 
-522   offres   d’aides-soignants 

LE SECTEUR DE LA PETITE ENFANCE 
Seuls 6 enfants sur 10 de moins de 3 ans sont pris en charge par un professionnel de la petite 
enfance. 

5 756 offres d’emploi sur les métiers de la petite enfance en sept 2022 sur l’EPT Grand Orly Seine 
Bièvre 
Plus d’un poste sur 2 est difficile à pourvoir. 

En février 2022, le site de Pôle emploi référençait de nombreuses offres sur le secteur de 
Choisy le Roi et de ses alentours (10 km autour) : 
-91 offres d’auxiliaire de crèche, 
-312 offres d’auxiliaires de puériculture, 
-225 offres d’assistantes maternelles 

 

ETRE RESIDENT DES 18 COMMUNES DU TERRITTOIRE GRAND ORLY 
ABLON-SUR-SEINE, ARCUEIL, CACHAN, CHEVILLY-LARUE, CHOISY-LE-ROI, FRESNES, GENTILLY, 

IVRY-SUR-SEINE, L’HAŸ-LES-ROSES, LE KREMLIN-BICÊTRE, ORLY, RUNGIS, THIAIS, VALENTON, 
VILLEJUIF, VILLENEUVE-LE-ROI, VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, VITRY-SUR-SEINE, 



POUR QUI? 
Le parcours Relais du Grand Age et de la Petite Enfance s’adresse 
aux demandeurs d’emploi qui souhaitent découvrir l’ensemble des 
métiers que recouvrent le secteur du grand âge et de la   petite 
enfance. 
Un   parcours    personnalisé    leurs    est    adressé    afin    de    les    amener 
à mieux connaitre les métiers et les aider à se former et à obtenir 
un emploi. 

qUELS OBJECTIFS? 
Sensibiliser  300  à  400  personnes 

-Accompagner 100 personnes sur différentes étapes pour 
sécuriser un parcours 
-Consolider  le  projet  de  professionnel  des  participants, 
-Favoriser  l’accès  à  une  formation  qualifiante 
-Concrétiser  la  création  de  50  emplois. 

 

 
PUBLIC CIBLE 

Demandeurs d’emploi de plus d’un an, ou RSA, parents isolés, 
habitants des QPV, personnes 
sans qualification ou sans expérience, séniors, travailleurs handicapés, 
toutes personnes en difficulté d’insertion professionnelle, en reconversion. 
Les candidatures seront examinées sur justificatifs. 

 

PRE-REQUIS 
Maitrise de la langue française niveau A2 minimum, 
Savoir lire et écrire, 
Avoir une bonne capacité d’expression à l’oral, 
Savoir compter 
Être motivé et intéressé ou avoir un projet professionnel dans 
ces secteurs 

OBJECTIFS    PÉDAGOGIQUES    : 

-Découvrir les secteurs et les métiers du grand âge et de la 
petite enfance 
-Établir un diagnostic du candidat et définir ses atouts et  ses 

freins 
-Clarifier, construire et confirmer son  projet  professionnel 
dans le secteur (Rencontre des professionnels du secteur, 
employeurs ou organismes de formations) 
-Élaborer un plan d’actions réaliste et progressif au vu de la 

situation de la personne. 
-Se préparer à l’entrée en formation ou à l’emploi 

 

AVEC qUELLE METHODE 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 

 
Des rendez-vous individuels avec un conseiller expert des 
métiers du Grand âge et de la petite enfance 
Des tests pour adapter le parcours à la personne 
Un accès à des ateliers thématiques (employeurs, métiers, 
conditions de   travail,   formations,   connaissance   des 
publics…) qui se  définit à l’issue des entretiens avec le 

conseiller    expert    Métiers 
Un centre de ressources 
Des plateaux techniques 
Des visites/ rencontres avec des professionnels 
Des périodes de stage si nécessaire 

 

UN RETOUR SERA FAIT AU CONSEILLER RÉFÉRENT DU DEMANDEUR 
D’EMPLOI QUI AURA FAIT L’ORIENTATION  SUR LE RELAIS. 

 
 
 
 

 
COMMENT ORIENTER LES CANDIDATS? 

 
Le référent du demandeur d’emploi adresse une fiche de prescription un CV du candidat. 

Les candidats peuvent également s’adresser directement au PLIE 
 

Fiche de prescription disponible sur le site du PLIE 
Pour plus de renseignements, contactez le PLIE 

 
Lieu de l’action : 

TOUR ORIX 16,avenue Jean 
Jaurès -94600 choisy le Roi 
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