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La maison des métiers : une immersion 

digitale inédite pour découvrir les métiers 

du soin et de l’accompagnement des 

aînés 
 

Découvrir la Maison des métiers  

 

 

Avec des besoins en recrutements élevés et croissants, notamment d’infirmiers et d’aides-

soignants, faire découvrir les métiers du soin et de l’accompagnement du Grand Âge constitue un 

enjeu majeur. Korian, leader européen dans le secteur des services de soins et 

d’accompagnement des personnes fragiles, relève ce défi de manière inédite avec sa maison des 

métiers. Cet espace multi-médias de type ludo-pédagogique invite à découvrir les métiers du soin 

en maisons de retraite médicalisées et en cliniques de Soins de Suite et de Réadaptation, ainsi que 

les spécificités des métiers de l’Hôtellerie-Restauration et de l’animation. 

 

Dans un environnement en 3D réaliste, l’utilisateur navigue selon son choix au cœur d’une maison 

de retraite ou d’une clinique spécialisée. Au gré de la découverte des espaces de soin ou espaces 

à vivre, des moments clés de la journée et des 

spécificités de l’accompagnement, des pastilles 

proposent un « arrêt sur image », donnant accès à des 

informations détaillées sur la réalité des métiers.  

Les contenus sont rendus vivants par des témoignages 

vidéos, des fiches pratiques, des sources externes et les 

offres d’emplois disponibles dans l’ensemble du réseau 

Korian.  

 

« Cet espace virtuel, qui reprend les codes des jeux vidéo, est une entrée innovante sur notre 

activité et nos métiers en pleine mutation.  Nous nous adressons là à des jeunes qui cherchent une 

voie d’avenir et dont le savoir-être les prédispose à rejoindre le secteur du Grand Âge et du soin, 

en pleine croissance. Avec, à la clé, des opportunités d’emplois pérennes dans une organisation 

qui permet des parcours ascensionnels » souligne Rémi Boyer, directeur des Ressources Humaines 

du groupe Korian.  

 

La découverte de ces métiers peut se concrétiser par un stage au sein d’un établissement, par un 

contrat d’apprentissage ou directement par une embauche en CDI sur les métiers d’infirmiers, 

d’aides-soignants, d’agents de Service Hospitalier, de chefs cuisinier et d’animateurs. Korian 

recrute chaque année 3 500 personnes en CDI à temps complet en France.  

 

 

Les autres liens utiles :  

Le dossier de presse des métiers pas comme les autres  

Les portraits vidéo de 16 métiers pas comme les autres 

Le partenariat avec l’Union Nationale des Missions Locales  

 

 

 

https://maisondesmetiers.korian.com/
https://www.presse-korian.com/fr/groupe/publications/#2017-12-06-072802-ffa78221da5611e78447777f42537cd4-pdf-dp-korian-des-metiers-pas-comme-les-autres
https://www.presse-korian.com/fr/groupe/videos/des-metiers-pas-comme-les-autres/
https://www.presse-korian.com/fr/groupe/la-vie-du-groupe/#2018-07-05-051547-7d78b731801211e88981473fcfc11ce8-pdf-cp-partenariat-korian-unml
https://maisondesmetiers.korian.com/
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A propos de Korian 

Korian, expert des services de soin et d’accompagnement aux seniors, gère le premier réseau européen de 

maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de soins et d’hospitalisation 

à domicile. 

www.korian.com 
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