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Métiers émergents du secteur social et médico-social :
Nexem et le Cnam signent un partenariat national
Pour répondre aux attentes nouvelles des personnes fragiles et aux besoins qui évoluent, le secteur social et
médico-social vit de profondes mutations qui touchent sa structure et l’offre d’accompagnement. De
nouvelles pratiques professionnelles se développent, de nouveaux métiers émergent.
Tous deux aux premières loges de ces évolutions, Nexem et le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) signent un accord
cadre d’envergure nationale, pour accompagner cette transformation au plus près des besoins du terrain.

Le 4 février 2020, Nexem, représentée par Alain Raoul, président, et le Cnam, représenté par Olivier Faron,
administrateur général, se sont engagés dans une coopération inédite par la signature d’un accord cadre national.
Celui-ci vise à soutenir, par la formation et le renforcement des parcours professionnels, l’émergence de nouveaux
métiers dans le secteur social et médico-social.

Quatre grands axes de travail
Porté par Nexem et la chaire Accessibilité du Cnam, ce partenariat s’articule autour de quatre axes :
un travail collaboratif sur l’évolution des pratiques professionnelles et ses enjeux ;
le soutien à l’émergence de nouveaux métiers ;
la rédaction de référentiels métiers structurant ces métiers émergents ;
le développement d’une ingénierie de certification et de formation pour répondre aux besoins du marché de
l’emploi pour ces métiers.
Cette coopération se concrétisera par la création de cursus et de formations intégrant des modalités pédagogiques
souples qui favorisent l’accès au plus grand nombre (formation à distance ou hybride, tutorat…).

Une première formation en 2020
Dès 2020, les partenaires souhaitent lancer une formation au métier « d’assistant aux projet et parcours de vie »
(APPV). Expérimenté par Nexem depuis 2016, ce métier émergent est dédié à l’accompagnement des familles, des
aidants et de leur proche en situation de handicap dans une logique inclusive et de renforcement du pouvoir d’agir.
Cadré par unefiche emploiet un référentiel de compétences au sein du secteur sanitaire, social et médico-social privé à
but non lucratif, APPV est un métier de l’intervention sociale et éducative. Son déploiement au niveau national figure àla
feuille de route dela stratégie nationale de transformation de l’offre médico-sociale,pilotée par le secrétariat d'Etat
chargé des personnes handicapées.
Implanté sur l’ensemble du territoire, le Cnam développe des formations professionnelles, certifiantes et diplômantes,
adaptées aux besoins du terrain. Il bénéficie de l’expertise des enseignants-chercheurs de la chaire Accessibilité sur les
mutations de l’action sociale et médico-sociale en Europe, le développement de nouvelles méthodologies
d’accompagnement tournées vers la concrétisation des droits etl'accessibilisation des environnements, et propose
notamment un certificat de compétenceConseiller en accessibilité et en design inclusif.
Organisation professionnelle de référence, forte d’un réseau de 10 000 établissements et services employant plus de
330 000 professionnels dans le secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif, Nexem apporte son
expérience et son expertise pour permettre aux métiers en émergence de bénéficier d’un cadre de formation
professionnelle reconnu et accessible, dans le contexte de la transformation de l’offre sociale et médico-sociale.
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Nexemest la principale organisation professionnelle des employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à
but non lucratif. Elle représente et défend les intérêts de 10 000 établissements et services employant plus de 330
000 professionnels dans cinq secteurs d’activité : le handicap, la protection de l'enfance, l’insertion sociale, le grand
âge et le sanitaire.
Nexem entend faire évoluer la fonction employeurpour mieux répondre aux attentes des personnes accueillies et
accompagnées dans les établissements et services. Son ambition : promouvoir le modèle associatifcomme une
réponse efficiente à l’accompagnement des plus fragiles, au service d’une société inclusive.
Nexem négocie :
dans le cadre de la CCN 66, qui inclut la CCN 79, et des accords CHRS ;
au niveau de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif (BASS) ;
au niveau multi professionnel, via l’union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES).
Ses 4 grandes missions :
moderniser le dialogue social ;
agir sur les politiques publiques ;
renforcer l’accompagnement de ses adhérents ;
anticiper l’évolution du secteur.
Retrouvez toutes nos informations sur nexem.fr
Suivez-nous sur : Twitter @Nexem_actu ; LinkedIn ; Facebook
Contact presse Nexem - Stéphanie Panissier - Tél. : 01 55 45 33 66 - Email :s.panissier@nexem.fr

Le Cnam
Lieu de rencontre entre les mondes académique et professionnel, le Conservatoire national des arts et métiers est
un grand établissement d’enseignement supérieur et de recherche. Ces trois missions principales sont la
formation professionnelle tout au long de la vie, la recherche technologique et l'innovation, et la diffusion de la
culture scientifique et technique.
Disposant d’un fort ancrage territorial, le Cnam propose plus de 500 parcours de formationdans les domaines des
sciences exactes, techniques et tertiaires. Chaque année, il accueille plus de 55 000 auditeurs et délivre plus de 13
000 diplômes, certifications ou titres.
Le Cnam développe une recherche pluridisciplinaire et transdisciplinaire en lien avec les grands enjeux de la société.
Dans ses 20 laboratoires et ses 16 équipes pédagogiques nationales, il accueille 430 chercheurs et
enseignants-chercheurs ainsi que 360 doctorants.
Le musée des Arts et Métiers, composante du Cnam, conserve une collection remarquable de près de 80 000 objets
et 15 000 dessins, témoins de l’évolution des savoirs scientifiques et du progrès technique, dont près de 2 500 objets
exposés au public.
Retrouvez toutes nos informations sur cnam.fr
Suivez-nous sur : Twitter @LeCnam ; LinkedIn ; Facebook
Contact presse Cnam- Amélie Zanetti - Tél. 01 40 27 29 34 - Email :amelie.zanetti@lecnam.net
Téléchargez le communiqué de presse partenariat Nexem Cnam
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