
ACADEMY

  Une formation pour 
découvrir les métiers
 de la santé

En partenariat avec



A l’issue de la formation, les apprenants seront capables de : 

Avoir une vue d’ensemble sur les différents secteurs et métiers de la santé

Appréhender la transformation numérique dans la santé

Découvrir les nouveaux métiers émergents dans la e-santé

Connaître les métiers du soin, social, médico-social et supports

Maîtriser les outils numériques de base pour rédiger, structurer et 
transmettre des informations

Réaliser des recherches avec méthode et synthétiser les apprentissages 
pour répondre à une problématique donnée

Prendre contact avec des professionnels et les questionner pour se rendre 
compte de la réalité de leurs métiers

Structurer leur projet professionnel et initier les démarches de formation 
et/ou d’emploi pour y accéder

Prérequis : Aucun

Public : 18-35 ans

Objectifs  
DE FORMATION
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Tarifs et financements : Gratuit
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Méthodes pédagogiques : 
Le bootcamp alterne entre des temps collectifs d’apprentissage 
et d’échange (webinaires, visites de terrain) et du travail en 
autonomie sur des projets à rendre chaque semaine.

Des ateliers organisés sur des demi-journées plusieurs fois par semaine 

Des ateliers portants sur les compétences techniques et les 
compétences professionnelles (développement personnel et insertion 
professionnelle) 

Préparation à l’orientation vers un métier dans le domaine de la santé, 
ainsi qu’une préparation à l’entrée en formation qualifiante. 

Présentation de la formation  :

La formation Get Into Health est une formation intensive de 5 semaines 
durant lesquelles sont présentés les différents secteurs de la santé. Il ré-
unit 30 apprenants et vise à la fois à acquérir des connaissances et des 
compétences du monde de la santé, mais également à travailler sur 
l’orientation de ces métiers. 

En donnant à chaque participant les clés pour comprendre le secteur de 
la santé ainsi que les métiers qui en découlent, Get into Health apporte 
des outils essentiels pour s’orienter vers les métiers du soin, médico-so-
cial, social, métiers supports ….. Il s’articule autour de 3 grands pôles : 
découvrir, s’orienter, théoriser.

Les webinaires : 

Les débouchés : 

Programme de la formation : 
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Compétences Modules Durée

Acquérir 
un socle de 
compétences 
indispensables 
pour travailler 
dans la santé

La découverte de la santé 10H

La transition numérique dans la 
santé

La e-santé et ces impacts 
sur les différents métiers

E-santé : les nouveaux métiers

Réaliser une interview et parler de 
soi

Accompagnement individuel sur son 
projet professionnel

Les métiers du soin, social, 
médico-social et supports

Identifier ses compétences et se 
préparer à trouver un emploi/une 
formationSe connaître 

et identifier le 
métier qui me 
correspond

28H

17,5H

10,5H

56H

14H

7H

7H

Des professionnels interviennent également lors de la formation pour 
des présentations métiers. 

Après chaque mission, une soutenance
est organisée pour présenter ses travaux.3

L’examen : 



Après chaque mission, une soutenance
est organisée pour présenter ses travaux.

Modalités  
D’ORGANISATION

en blended (70 heures en présentiel et 80 heures en distanciel)      

30 apprenants maximum     

Nous faisons de notre mieux pour adapter nos formations aux personnes 
en situation de handicap. Notre référent handicap, est à votre 
disposition pour examiner votre situation, la faisabilité et les éventuels 
aménagements de votre formation.

Il est conseillé d’avoir un ordinateur mais des ordinateurs peuvent être mis 
à la disposition des apprenants par INCO durant la formation.

Effectifs prévus :      

Format :   

Matériel :

Adaptation aux publics en situation de handicap :

Pour vous pré-inscrire à une formation, vous devez compléter le 
formulaire en ligne (mettre le lien du typeform). Notre responsable du 
programme de la formation vous invitera dans les quelques jours qui 
suivent à une réunion d’information. 

Modalités et délais d’accès :

Les livrables en individuel et les travaux de groupe vont être objet 
d’évaluation. 

Les compétences (variables selon chaque livrable) sont évaluées à 
chaque fois selon 5 critères. Les critères sont jugés «acquis» «en cours 
d’acquisition» «non acquis» 

Une compétence est acquise lorsque, la note moyenne obtenue sur 
l’ensemble des épreuves est 4/5

Le dispositif d’évaluation:

1
2

3

Livrables : 
 Supports de formation, attestation individuelle de formation
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rosanna.pech@inco-group.co


