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         Lancement de                                       , centre de ressource 
prévention / maintien dans l'emploi  /mobilités professionnelles 

dans le secteur sanitaire, social et médico-social

Mercredi 5 Décembre 2018 À 14h00 Au Palais Des Congrès De Dijon  

Océane  CHARRET-GODARD,  Présidente  de  CREATIV’  vous  convie,  dans  le  cadre  d’une
conférence de presse, à une présentation de PassEvolutionPro,  plate-forme numérique dont
l’objectif est d'aider à prévenir et anticiper les problématiques liées à l'inaptitude professionnelle
dans le secteur sanitaire, social et médico-social.

La pénibilité est  présente dans de nombreux secteurs professionnels et  notamment dans le
secteur  sanitaire,  social  et  médico-social,  malgré  les  efforts  importants  consentis  par  les
employeurs. 

Les constats portent sur des pathologies physiques et/ou psychiques, qui se déclarent dans la
durée. Bien trop souvent, ces problématiques de pénibilité et de santé au travail, aboutissent à
des  licenciements  pour  inaptitude  médicale pour  des  salarié(e)s  qui  seront  contraint(e)s
d’envisager une reconversion professionnelle. 

Les acteurs concernés sur le bassin dijonnais se sont donc mobilisés, avec CREATIV’, dans le
cadre  d’une  expérimentation,  engagée  avec  des  salariées  menacées  d’inaptitude  et  six
entreprises partenaires, autour de trois métiers particulièrement impactés : aide-soignant, aide-
médico-psychologique et aide à la personne.

Ce travail a abouti à deux éléments : ce centre de ressources en ligne et un plan d’actions qui
sera mis en œuvre en 2019-2020.

PassEvolutionPro est donc le résultat d'un long travail d'investigation mené avec des salariés et
des employeurs, et partagé avec de nombreux acteurs.

Cette plate-forme est destinée à  l'ensemble de ces parties prenantes (employeurs, salariés et
instances représentatives du personnel) qui y trouveront un grand nombre de ressources, tels
que  des  témoignages,  des  outils,  des  bonnes  pratiques...  pour  mieux  agir  en  prévention,
maintenir dans l'emploi et sécuriser les parcours professionnels.

Cette  conférence  de  presse  précédera  le  lancement  officiel  de  PassEvolutionPro à  14h30,
auquel vous êtes également les bienvenus. Cette manifestation est inscrite dans le cadre des
Trophées de la Santé et du Mois de l’ESS.

Nous espérons que vous répondrez présents à notre appel et nous vous remercions de bien
vouloir nous confirmer votre présence à cette adresse : info@passevolutionpro.fr

Centre de ressourdié à la prévention, au maintien dans l'emploi et aux mobilités professionnelles 
Cette action est financée grâce au concours de : Cette manifestation s’inscrit 
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