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Adecco Medical va former 100 personnes au métier d’aide-soignant en 

2021 grâce à la Validation d’Acquis de l’Expérience (VAE) 

 

En tant qu’acteur de l’emploi innovant et expert du secteur de la santé, Adecco 

Medical développe des solutions concrètes pour répondre aux besoins de 

recrutement des établissements de santé. Avec un parcours de formation dédié pour 

palier la pénurie de personnels soignants, et particulièrement au métier d’aide-

soignant partout en France. Adecco Medical poursuit ses investissements sur le front 

de la formation. Depuis la fin de l’année 2020 des agents de service hospitaliers, des 

agents de soins et des auxiliaires de vie sont accompagnés vers le diplôme d’aide-

soignant grâce à la Validation d’Acquis de l’Expérience (VAE). Objectif : engager 100 

accompagnements VAE d’ici fin 2021. 

 

La VAE : une solution pérenne pour valoriser l’expérience des personnels 

hospitaliers 

Depuis novembre 2020, trois promotions regroupant une quarantaine de personnes (Agents 

de Service Hospitaliers (ASH) / Agents de Soins (AS) / Auxiliaires de Vie (AV) ont été 

accompagnées par Adecco Medical vers le métier d’aide-soignant. Grâce à un dispositif de 

VAE renforcée comprenant notamment 84 heures d’accompagnement (coaching individuel 

et ateliers collectifs), les candidats effectuent des missions dans différents établissements 

de santé pour mettre en pratique et acquérir de l’expérience et des compétences. La 

première promotion qui a commencé en novembre dernier, vient de terminer son parcours 

d’accompagnement. Les candidats passeront prochainement un oral devant un jury en vue 

de l’obtention de leur diplôme d’aide-soignant. 

 

Adecco Medical compte poursuivre ses engagements et son accompagnement sur le volet 

de la formation, avec deux nouvelles promotions qui débuteront respectivement en avril et 

en juin 2021.  

« Ces accompagnements VAE nous permettent de réaliser un double objectif : aider des 

professionnels de la santé à s'orienter vers la carrière qu’ils souhaitent, et répondre aux 



besoins des structures de santé que nous accompagnons. » déclare Nicolas Vial, Directeur 

Général des Opérations d’Adecco Medical. « Ce format est un succès, c’est pourquoi nous 

envisageons de l’ouvrir prochainement à d’autres métiers également en tension, comme les 

auxiliaires de puériculture, les infirmiers de bloc opératoire diplômé d’Etat, les moniteurs 

éducateurs… », conclu-t-il.  

 

“ Après avoir déménagé dans le Cher, je me suis tournée vers Adecco Medical pour trouver 

du travail sur place. Ils m’ont proposé de faire valoir mes 10 années d’expérience en tant 

qu’agent de service hospitaliers via la VAE pour devenir aide-soignante, ce qui était une 

formule parfaite pour concilier ma vie professionnelle et ma vie personnelle. ”, explique 

Laetitia Doucet, collaboratrice issue de la première promotion. 

 

“ Je me suis dirigée vers Adecco Medical en tant qu’ASH pour avoir l’opportunité de travailler 

avec différentes structures, auprès d’équipes et de patients variés. Lorsqu’ils m’ont proposé 

cette formation, j’ai saisi cette belle opportunité de devenir enfin aide-soignante ! ”, conclut 

Lucia Maumont, collaboratrice issue de la première promotion de Novembre. 
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A propos d’Adecco Medical 

Acteur de la gestion des ressources humaines dans la Santé, Adecco Medical dispose en France de 95 

agences spécialisées et permet chaque année à 25 000 professionnels de trouver un emploi en CDI, CDD, 

intérim ou CDI intérimaire dans les métiers médicaux, paramédicaux, de la pharmacie et de la Recherche. 7 

jours sur 7 et 24 heures sur 24, Adecco Medical apporte son expertise à plus de 10 000 établissements clients 

dans les secteurs privés et publics, du sanitaire, de la gériatrie, du médico-social, des soins techniques, de la 

transfusion, de la santé au travail, de l’hospitalisation à domicile et de l’industrie du médicament. Des 

informations complémentaires sont consultables sur adeccomedical.fr 

Adecco Medical est une marque de The Adecco Group. 

 

A propos de The Adecco Group en France 

The Adecco Group, basé à Zurich en Suisse, est le leader mondial des solutions emploi. A travers notre réseau 

de 1 200 bureaux et agences partout en France et aux côtés de nos 9 000 collaborateurs, nous transformons 

le monde du travail. Nous mettons en relation les talents avec les organisations à qui nous proposons 

également des services en ressources humaines et une technologie de pointe pour leur permettre de réussir 

dans une économie en constante évolution. Le Groupe a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 4,2 milliards 

d’euros en France. Nous nous appuyons sur un écosystème de marques expertes dans leur domaine et 

organisées en trois business units internationales : Adecco, réseau d’agences d’emploi ; Modis, acteur du 

conseil en ingénierie et services numériques ; et Talent Solutions regroupant les activités de Badenoch + 

Clark, General Assembly, LHH, Pontoon et Spring. www.adeccogroup.fr   
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