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Former,  

développer  

et promouvoir  

dans le secteur des 

services de soins : La politique de Korian 
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Sophie Boissard 
Directrice Générale du groupe Korian 



QUI sommes-nous ? 

Korian, un groupe européen de soins et de santé,  

spécialiste du grand âge 
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Les maisons de retraite 

médicalisées  
Les cliniques spécialisées  

L’hospitalisation et les soins  

à domicile 
Les résidences services 

> Une expertise pluridisciplinaire 

> pour traiter des pathologies 
multiples 

> Des parcours de soins, 

> des solutions 
d’accompagnement pour  
les seniors et leurs aidants 
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QUI sommes-nous ? 
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Focus sur la France 
 

366 établissements  à proximité des 

besoins, ancrés dans l’écosystème local. 

  

Travaillant en synergie avec : 

• tous les professionnels des filières de soins 

territoriales  

• les autorités de santé et d’aide sociale 

régionales 

• les associations d’accompagnement des 

patients et de leurs proches 

• les réseaux de services à domicile 

• les producteurs de produits alimentaires 

locaux.  

 



QUI sommes-nous ? 

La société évolue, nos métiers évoluent…  
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Allongement de la durée de la vie 

• En France, les femmes comme les hommes ont gagné  

   16 ans d’espérance de vie en 50 ans (source Insee) 

• En 2030 elle sera de plus de 88 ans pour les Françaises  

   (Source The Lancet) 

 

Une société qui doit faire face au très grand âge…  

En France :  En 2016   21 000 centenaires  

  En 2070   270 000 centenaires  

… et à un nouvel équilibre entre les générations  

  En 2013   71 personnes de 65 ans et + 

        pour 100 jeunes de – de 20 ans 

  En 2050   122 personnes de 65 ans et + 

         pour 100 jeunes de – de 20 ans 

 (Source : Insee ) 



QUI sommes-nous ? 
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Le Positive care  

inspiré par L’esprit Korian 
 

Pour une approche du soin personnalisée  

et bienveillante 

Une conviction :  
chacun doit pouvoir vivre  

selon ses aspirations et ses possibilités, 

quel que soit son état de santé  

ou la pathologie dont il souffre 



QUI sommes-nous ? 
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Prendre soin de personnes durablement ou temporairement fragilisées : 

c’est une responsabilité pas comme les autres, 

des métiers pas comme les autres…  
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Rémi Boyer 
Directeur des Ressources Humaines du groupe Korian 



QUI sommes-nous ? 

Kommunity  

• 94 % de fierté au travail 

• 77 % de collaborateurs engagés 
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Nos collaborateurs fortement impliqués 

• 49 000 collaborateurs en Europe (FR, ALL, BEL, ITAL)  

    dont + 20 000 collaborateurs en France  

 

• Moyenne d’âge : 43 ans  

• 82 % de femmes  

    au niveau du Groupe 

et 85 %  
sur la France 

Répartition géographique  

sur tout le territoire  



QUI sommes-nous ? 
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Des besoins ciblés  
Korian, 6e entreprise qui recrute en 2017  
(Source classement Le Figaro – avril 2017) 

• Nos principaux métiers en tension :  

     Aides-soignant(e)s, cuisinier(ère)s, infirmier(ere)s, médecins  

 

  

• 3 500 postes en CDI 

    publiés en 2017 par Korian 

• 3 grandes familles de métiers :  

    soins      10 600 collaborateurs  

 hébergement-restauration  7 400 collaborateurs 

 animation et administratif  2 200  collaborateurs 
    

 

• 3 500 postes en CDI 

    publiés en 2017 par Korian 



QUI sommes-nous ? 
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Une politique d’innovation  

sociale et d’inclusion  

• Un 1er accord sur la qualité de vie au travail  

• Un nouvel accord en faveur  

   de l’emploi des personnes handicapées  

• Bientôt : signature des chartes LGBT  

   avec l’Autre Cercle 

• Et en 2018 le déploiement  

   du mécénat de compétences 
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Nadège Plou 
Directrice des Ressources Humaines de Korian France 



QUI sommes-nous ? 

75 %  
de nos équipes 

+ de 19 000 
stagiaires 

En 2017 
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Korian Academy 
Des compétences  

sans cesse enrichies 

• Une école au cœur de nos pratiques  

   de développement depuis 10 ans 
 

• 120 formations – 36 formateurs experts 

 

• Habilitée par l’INRS et habilitée DPC 
 

• 11 parcours de Formation Métiers  

   pour faire carrière au sein de Korian 

L’équipe de Korian Academy 
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Monique Rolland 
Directrice des opérations Seniors France Nord 



QUI sommes-nous ? 
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La VAE 
Générateur de parcours ascensionnels 

• 150 collaborateurs  

   en bénéficient chaque année 

• Plus de 20 diplômes différents obtenus, 

   dans tous nos métiers  

• 95 % de réussite pour nos collaborateurs 

  

• 60 % de nos Directeurs  

   sont issus de la promotion interne   
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Nadège Plou 
Directrice des Ressources Humaines de Korian France 



QUI sommes-nous ? 
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Le Passeport  

Gériatrique :  
La 1ère formation en gériatrie  

pour les métiers du soin  

en France  

5 000 
collaborateurs sont 

engagés dans le 

programme  
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Conclusion 

Sophie Boissard 
Directrice Générale du groupe Korian 



QUI sommes-nous ? 

Des écoles à dimension internationale  Des formations hôtelières  
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Une entreprise socialement engagée,  

pour « des métiers pas comme les autres »  

avec des partenaires mobilisés  

  Des universités  

Des structures  

d’accompagnement 

locales 



QUI sommes-nous ? 

Des associations qui nous aident  

à créer des formations spécifiques 
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  Des centres de recherche  Une dimension locale 

importante pour nos métiers 

de la santé  

Une entreprise socialement engagée,  

pour « des métiers pas comme les autres »  

avec des partenaires mobilisés  



MERCI 

 
LA PAROLE EST À VOUS… 

6 DECEMBRE 2017 
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