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SITES INTERNET
Sites spécialisés

www3.chu-rouen.fr/Internet/Formation
/ERFPS/ecoles

L’Espace Régional de Formation des
Professions de Santé regroupe des écoles et
instituts des hôpitaux de Rouen.

www.ars.normandie.sante.fr

Le site comporte des rubriques sur la santé
et les soins prodigués par les professionnels
de santé sur l’ensemble du territoire
régional. Il héberge par ailleurs un portail
d’accompagnement des professionnels de
santé, relatif à la formation, l’installation et
l’exercice des professions de santé :
www.paps.sante.fr

www.conseil-national.medecin.fr

L’Ordre national des médecins. Composé
de plusieurs espaces, ce site informe sur
l’exercice de la profession et propose des
actualités, ainsi que des publications.

http://finess.sante.gouv.fr

Site du Fichier National des Etablissements
Sanitaires et sociaux.

www.fni.fr

Fédération Nationale des Infirmiers. Le site
propose des actualités, des informations sur
la profession et la formation et l’évolution
professionnelle, ainsi que des offres
d’emploi.

www.infirmiers.com

Site
rassemblant
de
nombreuses
informations sur les concours, la carrière
et des offres d’emploi pour la profession
d’infirmier et d’autres métiers soignants.

www.kine-services.com

Site sur la profession de kinésithérapeute :
actualités,
réglementation,
annuaires
professionnels, informations sur le métier,
les formations.

www.metiers-fonctionpublique
hospitaliere.sante.gouv.fr

Le Répertoire des métiers de la Fonction
Publique
Hospitalière
propose
une
nomenclature des activités soignantes, des
fiches métiers et la possibilité de comparer
les métiers entre eux.

www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr

Le site de l’Ordre national des chirurgiensdentistes offre des informations sur la
profession et les moyens d’y accéder : un
espace est réservé aux professionnels, un
autre accessible au grand public.
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www.ordre.pharmacien.fr

Site de l’Ordre national des pharmaciens :
annuaires, informations sur les métiers et les
formations.

www.ordre-sages-femmes.fr

Conseil national de l’ordre des sagesfemmes.
Composé
d’un
espace
professionnel et d’un espace grand public,
le site fournit notamment des informations
sur la formation et l’exercice du métiers, des
annuaires et des offres d’emploi.

www.sanitaire-social.com

Avec plusieurs entrées, cet annuaire recense
40.000 établissements du secteur sanitaire
et social. Il propose également un espace
emploi et un autre formation.

http://social-sante.gouv.fr/metierset-concours

Site portail dédié aux métiers de la santé et
du social. On y retrouve des fiches métiers,
les formations, les écoles et les concours
pour y accéder.

Sites généralistes

www.apec.fr

Un espace candidats est dédié aux cadres et
aux jeunes diplômés : des offres d’emploi,
des conseils de démarche et de recherche
sont mis à leur disposition. Le site propose
également des fiches secteurs, salaires et
fonctions. Le site dispose d’un annuaire des
métiers contenant des fiches métiers et des
témoignages vidéo.

www.citedesmetiershautenormandie.fr

www.crefor-hn.fr

Le site du Centre de Ressources Emploi
Formation informe sur l’emploi et la formation.
Il permet d’animer, d’informer, d’outiller
et de professionnaliser les instances et les
professionnels concernés par ces thématiques
et propose une observation sur ces questions.
Le site dispose d’un annuaire des organismes
de formations en Haute-Normandie.

www.crij-haute-normandie.org

Le site informe sur les métiers, les formations,
l’emploi, la création d’activité et l’évolution
de la vie professionnelle. On y trouve 500
fiches métiers, des vidéos d’illustration, un
annuaire des formations régionales, des
informations sur les dispositifs et un agenda
des animations.

Le site offre des informations et des services
aux jeunes sur les métiers, les études,
l’emploi, la formation, les stages, les pays
étrangers… Actualités, dossiers, vidéos,
web-radio, ateliers CV, service volontaire
européen…

www.cidj.com

Le site informe sur les dispositifs de
formation professionnelle : Congé Individuel
de Formation (CIF), Compte Personnel de
Formation (CPF), bilan de compétences.

Le site propose des informations sur les
métiers et les formations, des conseils sur
l’emploi, la vie quotidienne.
Rubrique Métiers, les métiers par secteur
puis santé.
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Sites&Doc

Sites&Doc
www.onisep.fr

Ce site est conçu pour aider les jeunes à
construire leur parcours de formation et leur
projet professionnel. Il dispose d’informations
cartographiques géolocalisées, de 600 fiches
métiers et présente 13 000 formations.
Il propose des quiz par centres d’intérêt,
des t’chats, podcasts et vidéocasts de
témoignages métiers.
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www.pole-emploi.fr

Le site propose un espace réservé aux
candidats avec des offres d’emploi, les
principales démarches et des conseils de
recherche ; un autre aux employeurs, dédié
aux démarches de recrutement, aux aides à
l’embauche.…

RESSOURCES MULTIMEDIA
 WebTV - Pôle emploi*
Témoignages sur les métiers, les opportunités d’emploi...
www.pole-emploi.fr/tv, rubrique voir les chaînes puis santé.
 Onisep TV - Onisep*
La plateforme vidéo de l’Onisep est composée d’environ 700 films sur les métiers et les
études. Ils sont constitués de témoignages de jeunes et de professionnels en situation de
travail ou de formation.
http://oniseptv.onisep.fr, rubrique métiers, secteurs d’activité professionnels, puis santé.
 Santé - Collection Clips Métiers - Onisep (2009)*
Ce DVD comprend des séquences vidéo représentatives de métiers d’un même secteur
d’activité avec des témoignages de jeunes professionnels.
 Web TV Afpa - Afpa*
Site mettant à disposition des ressources sur la formation professionnelle et sur les métiers.
http://webtv.afpa.fr, rubrique chaînes puis métiers et santé.

REVUE
r ASH Actualités Sociales Hebdomadaires*
Revue reprenant les actualités, les textes officiels et les offres d’emploi - Hebdomadaire.
r La Gazette Santé Social
Revue des acteurs sanitaires et sociaux : actualités juridiques, thématiques et offres d’emploi
Mensuel. www.gazette-sante-social.fr

* disponible à la Cité des Métiers
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LIVRES ET BROCHURES
r Les métiers du médical - Collection Parcours, Onisep (2014)*
r Les métiers du paramédical - Collection Parcours, Onisep (2014)*
Guides d’informations sur les métiers, leur environnement et les formations qui y conduisent.
Cette collection s’adresse aux collégiens, lycéens et étudiants et propose des témoignages,
des portraits, des reportages.
r Santé - Fiches CIDJ (06/2015)*
Fiches consultables en version papier et sur internet comportant des informations nationales
et régionales avec présentation du secteur, des métiers et débouchés, études et diplômes,
formation continue et carnet d’adresses.
r Les métiers du paramédical - Studyrama (2015)*
Le livre fournit un aperçu des métiers du secteur paramédical, des conditions d’exercice et
des formations.
r L’Officiel Studyrama des métiers de la santé et du social - Studyrama (2013)*
Panorama des formations dans le domaine de la santé et du social de bac à bac + 5 :
présentation des métiers et des études, conseils d’orientation...
r Le guide des métiers de la santé - Studyrama (2015)*
Ce guide offre des informations sur le marché de l’emploi dans les secteurs de la santé et du
paramédical, avec une description des divers métiers, de la formation, du profil requis, ainsi
qu’une liste d’adresses d’organismes de formation et d’orientation.
r Les carrières paramédicales - L’Etudiant (2015)*
L’ouvrage présente les carrières médicales en s’appuyant sur les qualités requises et des
témoignages. Il dresse la liste des formations permettent l’accès à ces métiers et fournit
également un carnet d’adresses.
r Etre aide-soignant(e) - Lieux dits (2011)*
r Etre sage-femme - Lieux dits (2013)*
Ces ouvrages présentent la formation et le secteur, ainsi qu’une description des différents
postes et des témoignages de professionnel-le-s sur leur pratique quotidienne.
Sites&Doc est édité par :

la Cité des Métiers
de Haute-Normandie

Votre Sites&Doc est téléchargeable sur :

www.citedesmetiershautenormandie.fr, rubrique Nos Plus
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Pôle régional des Savoirs
115 boulevard de l’Europe
76100 Rouen
tél. 02 32 18 82 80
fax 02 32 18 82 88

www.citedesmetiershautenormandie.fr
Un document réalisé en collaboration
avec :
l’Académie de Rouen, l’AFPA, le Centre
de documentation de la CCI Seine
Mer Normandie, le Conseil Régional
deNormandie, la CCI Normandie, le
CREFOR, le CRIJ Rouen-Normandie, la
DRAAF, l’Onisep, Pôle emploi
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