
FINANCER LE PROJET DE FORMATION D’UN SALARIÉ : 
LES CONSEILS DE TRANSITIONS PRO
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Intervenant
• Laurent GAMBER, Transitions Pro Pays de la Loire

Animation
• Nicolas BOISARD, Cariforef Pays de la Loire



Au Menu

• Qui est Transitions pro ? Que propose-t-il ?

• Quels sont les dispositifs à la portée des 
salariés ?

• Quelles sont leurs principales différences ?

• Comment les mettre en œuvre ?



Vos attentes vis-à-vis de Transitions Pro Pays de la Loire

1 – Le fonctionnement de la commission
2 – Appui sur l’ingénierie de parcours 
3 – Les règles de prise en charge des dossiers
4 – Les informations indispensables du volet OF
5 – Le positionnement 
6 – Transco
7 – Répondre au besoin des territoires



Transition réussie
54,56%

Transition en cours
35,75%

Transition abandonnée
9,69%

Réalisation de la transition – 6 mois après fin de la formation
Taux de retour PDL : 56 %  soit 568 répondant 

National : 50 %

Transition réalisée : Occupe un nouvel emploi en lien 

avec la formation (lien subjectif à l'appréciation du 

répondant) y compris un emploi secondaire

Transition en cours : Sans emploi ou retour dans l'ancien 

emploi ou occupe un nouvel emploi sans lien (subjectif) 

mais déclare continuer à chercher un poste en lien avec la 

formation suivie / ou en cours de création d'entreprise

Transition abandonnée : Sans emploi ou retour dans 

l'ancien emploi ou occupe un nouvel emploi sans lien 

(subjectif) mais déclare ne pas chercher un nouvel emploi

les résultats de l’enquête OTP concernent les sortants de formation de janvier à décembre 2020. 
Les données transmises ne concernent que les personnes ayant répondu à l’enquête. 

49% au national41 % au national

11 % au national
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ASSISTANT DE GESTION DES PETITES ENTREPRISES

TP - COMPTABLE ASSISTANT

CAP - MÉTIERS DE LA MODE, VÊTEMENT FLOU

TP - FORMATEUR PROFESSIONNEL D'ADULTES

DESSINATEUR CONCEPTEUR BIM BÂTIMENT ET ARCHITECTURE

TP - SECRÉTAIRE ASSISTANT

TP - ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES

TP - GESTIONNAIRE DE PAIE

TP - SECRÉTAIRE COMPTABLE

TP - CONSEILLER EN INSERTION PROFESSIONNELLE

CAP - ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF PETITE ENFANCE

TP - SECRÉTAIRE ASSISTANT MÉDICO-SOCIAL

DE - DIPLÔME D'ETAT D'AIDE-SOIGNANT (DEAS)

TP - DÉVELOPPEUR WEB ET WEB MOBILE

TP - CONDUCTEUR DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES SUR PORTEUR

Les 15 actions de formation les plus financées Janvier – Août 2021

Les 5 premières actions les plus financées sont des formations 
inscrites au plan de relance 

+ 50 % des formations Aide Soignant financées 
en 2021 par rapport à 2020



Quel est le coût moyen d’un Projet de 
Transition Professionnelle ? (ex CIF) 

Combien de personnes obtiennent 
un financement par le PTP ? 
(taux d’acceptation)



Dans un projet à financer, il n’y a pas que les 
frais de formation 

Salaire

Frais de 
formation 

Frais annexes

• Vendre au plus juste des besoins 
de vos clients

• Le positionnement : un élément 
clé

• L’ingénierie de financement par 
Transitions Pro



Quels sont les dispositifs gérés par 
Transitions Pro ?

Faut-il entamer une reconversion avant 
de quitter son job actuel ou après ?



 

Les dispositifs mobilisables via TRANSITIONS PRO PAYS DE LA LOIRE
(Ex FONGECIF) 

 
Initiative 

Entreprise
Initiative Salarié

   

https://www.transitionspro-pdl.fr/je-suis-un-organisme-formation


Se reconvertir  avec…. Exemple sur un projet de formation d’un salarié en CDI  



Permettre aux salariés de se former à un métier porteur sur son territoire
Saisir une opportunité d’emploi dans une entreprise qui recrute

Formation

Salariés en risque de perdre leur emploi Entreprises qui  recrutent

« Changer de métier  sans passer par  la case chômage »



Transitions Collectives : Dans quelles circonstances ?  

Obsolescence d’un 
métier

Perte d’un client, 
baisse d’activité, 
baisse de chiffre 
d’affaires

Nouvelles normes, 
évolution 
règlementaire

Innovation, 
évolutions 
technologiques

Restructuration

Réorganisation/réaffectation

Mobilité interne

Mobilité externe

Transitions 
collectives

F N E 



Se reconvertir  avec…. Exemple sur un projet de formation d’un salarié en CDI  



le métier que je souhaite faire

la formation que je souhaite suivre

J’ai identifié…

sur mon futur métier

sur la formation à suivre

Je suis indécis…

me mettre à mon compte

créer mon entreprise

Je souhaite…

AU PREALABLE

L’ar t iculat ion CEP et  T ransi t ions Pro



Pour aller plus loin

Prochaines étapes : 

 A partir de janvier 2022

 Sous forme de webinaires ou d’ateliers interactifs 
de propositions, tutos, interventions locales

=> Invitations, newsletters, site internet, réseaux 
sociaux



Messages-clés

• Un projet, plusieurs solutions possibles

• Il faut « tenter » pour savoir si on peut avoir le 
financement 

• Reconversion = processus à l’opposé du 
« prêt à consommer » 

• Vendre au plus juste = optimiser ses chances 
d’obtenir le financement 

• Des référents parcours pour vous aider





Prochains rendez-vous de la Pro




