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Atelier : les branches professionnelles, la méthode ARGOS 
 

 
A l’heure ou cet atelier se tient, la concertation avec les différents partenaires, pour élaborer le 
schéma des formations sanitaires et sociales n’a pas débuté. 
 
Cependant, depuis maintenant trois années la Région Poitou-Charentes entretien avec les 
branches professionnelles du secteur sanitaire et social des contacts , qui ont pris forme à 
l’occasion de la mise en place de la méthodologie ARGOS (Analyse Régionale Grandes 
Orientations du Schéma des formations). 
 
La méthode ARGOS repose sur l’élaboration d’un diagnostic partagé par l’ensemble des 
acteurs* d’un secteur professionnel, ou GFE ( Groupe Formation Emploi). Ce diagnostic 
s’obtient grâce à la mise en commun de données statistiques, à leur classement en GFE 
lesquels GFE sont caractérisés par un corps de compétences communes, et par la 
contextualisation de ces données. 
 
Cette méthode de travail permet donc une confrontation directe entre tous les acteurs, au 
premiers rang desquels les branches professionnelles ont un rôle central. 
 
La branche professionnelle est bien le lieu de la connaissance des métiers, des besoins actuels 
et futurs tant en terme de compétences que de G.P.E.C. D’autant que dans le sanitaire et 
médico-social il n’y a pas une, mais plusieurs branches. Cela permet d’envisager la formation 
tant sous l’aspect de la formation initiale que continue ( au sens de l’adaptation à l’évolution 
du poste du travail), et d’intégrer ainsi les plans de formation des entreprises. 
 
Enfin dernier avantage de cette méthode, et non des moindres, c’est qu’elle permet de faire 
sortir les acteurs des discours convenus. Les besoins sont souvent les mêmes, y compris 
lorsque les branches professionnelles sont en concurrence pour gagner des parts de marché. 
 
C’est sur ce principe de la méthode ARGOS que la concertation pour l’élaboration du schéma 
sanitaire et social aura lieu, la Région ayant pris l’option de ne pas externaliser l’élaboration 
du schéma. 
 
 
* (Région, Drass, Rectorat, Départements, Branches professionnelles, Syndicats salariés, 
Organismes de formations, Experts en tant que de besoins). 
 


