
 Anticiper les inAptitudes
avec OaSIS SalarIéS

S’orienter verS un nouveau métier du Secteur 
Social et médico-Social



Accompagnant éducatif et social

Moniteur éducateur

Animateur social ou socio-culturel

Technicien de l’intervention sociale et familiale

Educateur de jeunes enfants

Educateur spécialisé 

Moniteur d’atelier

Assistant de service social 

Conseiller en économie sociale et familiale

Chef de service éducatif et social

OASIS SAlArIéS 
est un dispositif qui vise à accompagner vers la qualification 
et le maintien dans l’emploi les salariés qui rencontrent des 
difficultés à leur poste et qui souhaitent se reconvertir ou 
évoluer vers un autre métier du social et médico-social.

Basé sur un processus d’évaluation, d’orientation adapté et 
d’un soutien individualisé renforcé, chaque salarié bénéficie 
d’un coaching personnalisé afin d’assurer la transférabilité 
des compétences.

Qui est concerné ?
Sont concernés, les salariés relevant de l’accord OETH remplissant toutes les 
conditions suivantes :

  être reconnu travailleur handicapé (ou la demande de reconnaissance est en 
     cours), 

  être en risque d’inaptitude constaté par le médecin du travail, 

  être en poste ou en arrêt de travail, 

  vouloir évoluer ou se reconvertir vers un autre métier du secteur social 
     médico-social

Ce dispositif est ainsi ouvert à tous les professionnels du secteur sanitaire, 
social et médico-social quel que soit le métier initial.

QuelQueS exempleS de métIerS verS leSQuelS
OASIS SAlArIéS AccOmpAgne



comment se déroule l’Action ?
l’ActIOn Se dérOule en deux étApeS :

 présentation et contrat d’engagement

 Analyse de la situation, compétences transférables et positionnement

 définition et validation d’un plan d’action

evAluAtIOn 
(24h à 27h)

pArcOurS 
(entre 20 et 70 heures réparties sur 4 modules)

Adéquation des compétences 
à la formation et métier visé

Immersion professionnelle Sécurisation du projet

mise à niveau des 
compétences et aptitudes au 

regard du métier visé

lA premIère étApe d’évaluation du parcours permet 
de faire une analyse fine de la situation afin de définir un plan 
d’action selon les besoins et de valider l’engagement des 
acteurs concernés (Salarié, Employeur, Médecine du travail, 
OETH, autre partenaire, …)

lA deuxIème étApe vise la sécurisation du 
parcours. Elle permet de mettre en œuvre le parcours 
d’accompagnement sur mesure, modularisé, suivant le plan 
d’action défini lors de la phase d’évaluation.
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