
Bienvenue !
L'action va démarrer

à 11h.

Merci de vous 
renommer en cliquant 

sur « Participants » puis 

sur vous, avec vos 
prénom, nom et 

structure

Vous allez pouvoir 
poser des questions en 

cliquant sur le menu 

« Discuter ».

Cette séquence est 
enregistrée et sera visible 

en replay sur le site 
pro.choisimonmetier. 
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L’ESSENTIEL DU CEP SALARIÉS

Actions distancielles : échange de pratique

Intervenants

Animation

• Magdalena LE CORRE - Cariforef des Pays de la Loire

• Yoan AUSTER, Groupement 
Evolution Pays de la Loire



L’essentiel du CEP salariés

Au programme

Rappel sur le CEP et 
son déroulement

1 2 3

Articulation du 
CEP avec d’autres 

dispositifs

Témoignages



Le CEP, c’est quoi ?
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Le Conseil en évolution 
professionnelle constitue un 
processus d’appui à tous salariés et 
indépendants pour faire le point sur 
sa situation professionnelle, et, le 
cas échéant, élaborer, formaliser et 
mettre en œuvre une stratégie visant 
l’évolution professionnelle.

GRATUIT CONFIDENTIEL

NEUTRE ACCESSIBLE IMPARTIAL
www.mon-cep.org



Pour qui ?
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Pour les personnes avec une 
problématique de santé qui  impacte 
la situation professionnelle
Le handicap est le frein principal au 
maintien ou à l’accès à l’emploi

• Salariés du secteur privé et travailleurs indépendants
• Salariés du secteur public avec un contrat de droit privé
• Intermittents du spectacle, intérimaires et saisonniers
• Personnes ayant un double statut : salariés et demandeur d'emploi
• Moins de 26 ans qui déposent une demande de  PTP ou de démissionnaire
• Personne ayant un handicap mais sans incidence sur son projet professionnel

Pour toute personne 
en recherche d’emploi

Pour les cadres

Pour les jeunes de 
moins de 26 ans



Le Groupement Evolution
en Pays de la Loire

mardi 10 mai 2022
7

5 acteurs qui travaillent ensemble de longue date, regroupés sous 

la même marque « Groupement Evolution Pays de la Loire».

CATALYS Conseil à la tête du groupement (mandataire).

Une marque neutre pour réaliser le CEP afin de ne pas confondre nos
activités en propre et l’activité CEP (engagement au-delà du décret à ne
pas s’auto-prescrire de bilan de compétences ou de formation dès lors
que nous accompagnons un bénéficiaire en CEP)



Quel est l’objectif ?

Le CEP accompagne dans l’élaboration, la formalisation et la mise en œuvre d’une 
stratégie qui peut, selon la situation, viser :
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L’ÉVOLUTION 
PROFESSIONNELLE

LE DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES

LA REPRISE OU LA 
CRÉATION D’ACTIVITÉ

LA CERTIFICATION 
PROFESSIONNELLE

LA MOBILITÉ INTERNE 
OU EXTERNE

LA RECONVERSION 
OU LA TRANSITION 
PROFESSIONNELLE



Articulations possibles avec le CEP (bilan 
de compétences, PTP, démissionnaire…)
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Je souhaite 
préparer mon 

entretien 
professionnel

C’est important 

pour moi

Des questions de 
bénéficiaires

Je veux 
démissionner

Quels sont mes droits 

? Qui peut 

me renseigner ?

Je souhaite évoluer 
dans mon 
entreprise

J’ai besoin de faire le 

point sur mes 

compétences

Je souhaite créer 
mon activité

Comment m’y 

prendre ?

Je risque 
d’être licencié

Comment faire le 

point sur mon avenir 

professionnel ?

Je ne peux plus 
exercer mon métier. 

Je veux 

en changer

Je souhaite faire 
une formation

Comment choisir 

la bonne formation et 

comment la financer 

?



Un service dédié aux 
salariés et indépendants
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Infra CAP/BEP 

CAP/BEP

Niveau BAC

BAC+2

Licence et Master 1

Master 2 et +



Un service dédié aux 
salariés et indépendants
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- De 25 ans 25 / 34 ans

Santé 
et SocialCommerce

Industrie
Manufacturière

35 / 44 ans 45 ans et +

12 3



Un service dédié aux 
salariés et indépendants
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Changer de métier ou
de secteur professionnel 

Faire le point sur sa 
situation professionnelle

S’informer sur les dispositifs 
et financements

1

2

3

Département de résidence des bénéficiaires



Un service gratuit de proximité

mardi 10 mai 2022
14

agences et permanences de 
proximité34



LES NIVEAUX 
DE CONSEILS

Comment ? Combien ?

Un conseil individualisé et adapté, qui permet de :

• Exprimer sa demande et son besoin.

• Accéder à un premier niveau d’information (sur les

métiers, l’offre de formation, l’environnement

professionnel, les dispositifs de financement…).

• Identifier les démarches possibles et l’éventuelle suite à

donner.

Un accompagnement personnalisé, qui permet de :

• Accéder à toute information utile à l’élaboration et à

l’analyse de la faisabilité du projet.

• Construire un plan d’action pertinent et être

accompagné dans sa mise en œuvre.
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17 500 personnes accompagnées 

depuis janvier 2020

21 000 appels depuis janvier 2020



Témoignages
Contacts



Ils témoignent !
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Suivez-nous !
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Page CEP
Pays de la Loire

Page Groupement EvolutionPage Groupement Evolution



Prendre un rendez-vous
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Via notre 
site internet

www.infocep.fr

-
ou par téléphone au

0800 949 149



TITRE DE L’ACTION DE PROFESSIONNALISATION

Questions ?



Retrouvez le replay et les ressources de ce webinaire sur notre site : 
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr

Remerciements


