COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Réseau EVA et Transitions Pro signent une convention de partenariat en NouvelleAquitaine.
Objectif : renforcer le travail collaboratif opéré depuis plus d’un an pour fluidifier et sécuriser
les parcours professionnels de la région

Convention de partenariat disponible en intégralité sur ce lien
Le 11 juin 2021

Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine et le Réseau EVA Nouvelle-Aquitaine mutualisent leurs
actions via la signature d’une convention. Ce partenariat vise à accélérer le processus des
transitions professionnelles, déjà renforcé depuis le début de la crise sanitaire. Au regard de
leur cadre d’intervention, il s‘agit d’officialiser la collaboration naturelle déjà effective entre le
réseau Eva et Transitions Pro en Nouvelle-Aquitaine.

Sécuriser l’employabilité des salariés et maintenir la compétitivité des entreprises sur le
territoire
Alexandrine Delorme-Schumacher, Présidente (MEDEF Nouvelle-Aquitaine) et Yann Hillaireau, Viceprésident (CFDT Nouvelle-Aquitaine) de Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine ont signé le 11 juin une
convention de partenariat avec Jean Dondi, Président du CIBC 33, pilote et représentant du réseau
EVA Nouvelle-Aquitaine, opérateur du Conseil en Évolution Professionnelle des actifs occupés dans
la région.
« Cette convention de partenariat vient officialiser la collaboration fructueuse et la confiance
réciproque à l’œuvre depuis 2020 entre les deux associations », déclare Alexandrine DelormeSchumacher

Dans une logique de complémentarité, ce partenariat permettra de répondre à deux objectifs majeurs :
- Auprès des salariés en reconversion : l’enjeu est de fluidifier leurs parcours en facilitant
l’aiguillage et le recours aux services du Conseil en Evolution Professionnelle, optimiser
l’accessibilité aux dispositifs de transition professionnelle gérés par Transitions Pro NouvelleAquitaine et ainsi mieux accompagner les salariés étape par étape dans la réalisation de leur
projet.
-

Auprès des entreprises de Nouvelle-Aquitaine : dans le cadre du plan de Relance, Transitions
Pro Nouvelle-Aquitaine et le Réseau EVA Nouvelle-Aquitaine interviennent de concert afin
d’informer sur le dispositif Transitions Collectives.

Une convention pour officialiser une collaboration effective depuis 2020
« Par la signature de cette convention de partenariat, les deux acteurs s’engagent à renforcer
l’orientation réciproque du public et faciliter les parcours de développement des compétences »,
souligne Jean Dondi.
En Nouvelle-Aquitaine, le Réseau EVA et Transitions Pro œuvrent en effet côte à côte auprès du
public en mobilisant les dispositifs de reconversion professionnelle : le Projet de Transition
Professionnelle, le dispositif démissionnaire - sur les 1 050 dossiers démissionnaires déposés durant
l’année 2020 dans la région, 854 ont été accompagnés par l’opérateur régional du CEP en NouvelleAquitaine - ou encore le dispositif Transitions collectives lancé en janvier 2021, qui doit faciliter la
reconversion des salariés vers des métiers porteurs, sur un même territoire.

À propos du Réseau EVA Nouvelle-Aquitaine
Le Conseil en Evolution Professionnelle est un dispositif d’accompagnement gratuit et personnalisé,
destiné à tous les actifs qui souhaitent faire le point sur leur situation. L’objectif du Conseil en
évolution professionnelle est d’aider chacun à élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie
d’évolution professionnelle par le développement des compétences ou l’accès à une situation
répondant aux exigences, souhaits et contraintes des individus. Le service est assuré sur l’ensemble
de la région Nouvelle-Aquitaine pour les actifs occupés par le réseau EVA piloté par le CIBC 33, le
service étant accessible via une ligne directe : 09.72.01.02.03.

À propos de Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine
Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine est une association paritaire agréée par l’État, au service de 5
grands dispositifs : le Projet de Transition Professionnelle, Transitions Collectives, le dispositif
démissionnaire, la VAE et la certification CléA. Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine a également pour
missions d’identifier les besoins en matière d’emploi et de compétences en région, de développer des
relations partenariales avec les acteurs régionaux de l’emploi ou de la formation et d’assurer le suivi
de la mise en œuvre du Conseil en Évolution Professionnelle sur le territoire régional.
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