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En ces temps troublés, la mobilisation des professionnels de santé a été sans précédent, sans faille. Présents sur tous 
les fronts, leur résilience et leur volonté forcent l’admiration. Et leur engagement dans le transfert de savoirs et de savoir-
faire auprès des apprentis de notre CFA de l’Hospitalisation Privée Occitanie a été confirmé dans ce contexte pourtant 
si particulier. 

La mobilisation de notre CFA a été primordiale : poursuite de l’accompagnement des candidats à l’apprentissage, 
sécurisation des parcours, soutien et veille à la continuité pédagogique, assurance du maintien des conditions 
satisfaisantes au déroulement de l’apprentissage, intégration dans les dispositifs de solidarité territoriale… 

L’investissement massif dans la formation, en particulier par le contrat d’apprentissage, permet ainsi d’apporter une 
réponse aux besoins en recrutement de professionnels du secteur de la santé et contribue à lever les freins à la 
fidélisation du personnel et à compenser le manque d’attractivité de certaines professions. 

Au fil des années, l’offre de formation du CFA-HP s’est diversifiée et englobe aujourd’hui sept diplômes en 
apprentissage : Aide-soignant, Auxiliaire de puériculture, Infirmier, Masseur-Kinésithérapeute, Master II Management 
Stratégique des Organisations de Santé, Master II Droit et Gouvernance des Etablissements de Santé, Master II 
Pratiques Juridiques et Judiciaires et le certificat Secrétariat Médical et Médico-social. 

Fort de ses 25 ans d’expérience sur la partie Est de la région Occitanie, le CFA HP est prêt à s’investir pour compléter 
l’offre de formation toulousaine en proposant la voie de l’apprentissage pour les formations AS et AP dès la rentrée 2021 
(l’apprentissage au niveau de l’IFSI devrait quant à lui être opérationnel pour la rentrée 2022). 

Vous souhaitez recruter des jeunes motivés et les former à vos pratiques de travail ? Ayez recours à l’apprentissage, 
une voie d’excellence pour préparer l’avenir en intégrant un jeune dans vos équipes.   

Dès à présent, contactez l’équipe du CFA-HP qui vous accompagnera au mieux dans le cadre de votre politique de 
recrutement en apprentissage. (Par mail : cfa-hp@fhp-lr.com ou par téléphone au : 04 99 51 22 30). 

Si vous rencontrez des candidats à la recherche d’un contrat d’apprentissage en établissement de santé, demandez-leur 
de contacter le CFA-HP. 

Cela renforcera le développement de l’apprentissage et de la formation dans les métiers de la santé et confortera les 
implantations des nouvelles écoles paramédicales sur Toulouse. 
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