
Le CNR SANTÉ s’engage 
pour l’emploi dans votre région.
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QUI SOMMES NOUS ?
Le CNR Santé a pour objectif de conduire des missions d’inté-
rêt général définies avec l’État afin d’animer la filière du numé-
rique pour la santé à domicile et la Silver économie, développer 
la croissance et favoriser l’emploi de qualité.

Un des défis majeurs du secteur de la santé et du social est d’adapter l’emploi 
aux nouvelles opportunités permises grâce au numérique, et tout particulièrement 
dans le secteur de la Silver économie et du bien être. 

En effet, le numérique occupe une place de premier plan dans la Silver écono-
mie, il est un outil essentiel de la conquête du maintien de l’autonomie. Tous les 
acteurs en sont conscients, certains y travaillent déjà, d’autres réfléchissent aux 
moyens d’intégrer l’innovation dans les évolutions de leurs activités.

Quelques chiffres pour bien comprendre les enjeux : la part des salariés ayant 
des compétences numériques va augmenter de 59 % au cours des 5 prochaines 
années et le temps passé par les équipes sur des activités liées au numérique 

croîtra de manière importante.

Aussi, le CNR Santé qui accompagne les acteurs 
dans la structuration et le développement 

de la filière, est très attaché à faire changer 
les comportements dans son secteur et 

travaille pour que le numérique, une réalité 
incontournable, devienne indispensable 

dans la gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences. 

Le CNR Santé accompagne la transfor-
mation des emplois actuels du secteur 
vers des emplois innovants, mieux valori-
sés, de qualité et non délocalisables.

Le CNR Santé s’est rapproché de la société 
pharmaceutique Pfizer (afin de vous 
proposer la prime Silverboostemploi©) 
qui l’a choisie avec l’État pour piloter une 
partie de sa convention de revitalisation.
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COMMENT BÉNÉFICIER DE CETTE AIDE ?

récompense  les acteurs innovants  qui recrutent

ÉTAPE 1
À qui cette aide s’adresse-t-elle ? 

Vous êtes une start-up du domaine de la domotique et du maintien à domicile 
ou vous êtes un acteur de la santé et du social (établissement santé, 
association…) ou votre entreprise s’inscrit dans la filière du numérique de la santé 
à domicile, l’autonomie ou plus généralement de la filière de la Silver économie 

ÉTAPE 2 Quelles conditions  
pour bénéficier de cette aide ? 

Vous venez de recruter un CDI ou un CDD de +6 mois, à temps plein et vous 
ne bénéficiez pas déjà d’une aide publique sur ce recrutement, vous êtes à 
jour de vos cotisations…

LA PRIME SILVER BOOST EMPLOI
une aide financière de 

5 000 € par emploi créé

ÉTAPE 3
Quelle démarche effectuer ? 

Vous remplissez en ligne un formulaire simple, fournissez quelques pièces 
(Kbis, attestation de paiement CFE…) Votre dossier est étudié. S’il remplit les 
conditions énoncées, vous percevez la somme de 5000 €

Pour plus d’informations connectez-vous sur www.silverboostemploi.fr



Retrouvez toutes les infos de l’aide sur notre site : 
silverboostemploi.fr

Retrouvez toutes les infos du numérique au service  
de la qualité de vie sur notre site : cnr-sante.fr

ou contactez-nous au 04 84 25 18 79
emmanuelle.baudin@cnr-sante.fr

#EmmanuBaudin
#CNRSDA

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE  
DE LA QUALITÉ DE VIE
Le CNR Santé réunit toutes les parties 
prenantes de la filière Silver Économie : 
offreurs de solutions, utilisateurs, financeurs, 
académiques grandes fédérations, centres 
experts et territoires, institutions nationales 
et européennes et encore des partenaires 
privés ou publics.

Le CNR Santé à travers ses missions, son 
réseau et surtout ses adhérents, va ainsi 
détecter des projets innovants dans son 

domaine et récompenser ces acteurs dynamiques  
par ce dispositif financier d’aide à la création d’emplois.
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