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Le Projet de Transition
Professionnelle: on note une forte
similitude entre les profils des
personnes recourant à ce dispositif
avec ceux des personnes
accompagnées par l 'Opérateur 
 Privé Régional pour les actifs 
 occupés non-cadres: une majorité
de femmes, une part importante
des plus de 35 ans et des résidents
de la Gironde et des Pyrénées
Atlantiques.

Cette distinction explique ainsi la
forte disparité entre les opérateurs
dans leur capacité à toucher leurs
publics cibles. 

Malgré les sondages et les études
mettant en lumière que les actifs
occupés sont très nombreux à
s’interroger sur leur situation
professionnelle, une faible proportion
entreprend la démarche de rencontrer
un conseiller CEP. Les efforts
importants de communication
consentis par les opérateurs en 2020
ont participé à une meilleure notoriété
du CEP. I ls doivent néanmoins
continuer et être soutenus afin que ce
service soit mieux connu par le grand
public.

L’articulation du CEP avec les
dispositifs à la main de Transitions Pro
: 

Synthèse
Les points forts de ce premier rapport sur le
suivi de la mise en œuvre du CEP en région
Nouvelle-Aquitaine

Le dispositif « démissionnaire » :
les échanges réguliers avec les
opérateurs ont permis de
fluidifier les parcours.
Le certificat CléA gagnerait
quant à lui  à être davantage
connu, en particulier chez les
moins de 26 ans, sans diplôme.

Les coopérations autour du CEP
 
Une dynamique très forte de
rencontres et d’opérations
conjointes entre Opérateurs CEP et
Transitions Pro a été mise en place
en 2020 sur de nombreux thèmes
(évolution professionnelle, actifs en
situation de handicap, les dispositifs
de formation, …) En fonction des
thèmes abordés, les 5 opérateurs,
une partie d’entre eux ou d’autres
partenaires (OPCO, CARIF-OREF,
Région, DIRECCTE…) ont été
associés. 

Des actions de professionnalisation
croisée ont été initiées et sont
prévues de manière régulière sur
l ’année 2021 (conseillers CEP,
conseillers OPCO, Transitions Pro)

La mise en place de cette nouvelle
mission en 3 points
 
Une forte implication des opérateurs
: les 5 réseaux CEP ont répondu
présents à notre invitation  en juin
2020 et se sont depuis rencontrés
tous les 2 mois.

Une mission placée sous le signe de
la co-construction : le plan d’action
proposé par Transitions Pro a été
retravaillé et affiné avec les
opérateurs eux-mêmes avant d’être
soumis à France Compétences.

Au fil  de l ’eau, d’autres partenaires
importants tels que le CARIF-OREF,
les OPCO, la Région ont été associés
aux travaux.

Le CEP et le parcours des
bénéficiaires en région
 
L’analyse statistique des personnes
ayant eu recours au CEP met en
évidence la nécessité de distinguer
les bénéficiaires. En fonction de leur
statut, on constate que le CEP peut
s’inscrire dans une démarche
volontaire visant effectivement le
service du Conseil  en Evolution
Professionnelle ou être le corollaire
d’une autre démarche.
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Créé par les partenaires sociaux, le Conseil  en Evolution Professionnelle (CEP)  a été 
 institué par la loi  de 2013 relative à la sécurisation de l ’emploi,  avant d’être défini par la loi
du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l ’emploi et à la démocratie sociale.
Depuis lors, le CEP  a pour objectif de garantir à tout actif qui en exprime le besoin l ’accès à
un service d’appui universel,  neutre, personnalisé et gratuit pour faire le point sur sa
situation professionnelle, et le cas échéant élaborer et formaliser un projet d’évolution
professionnelle » (cahier des charges du CEP de juil let 2014).

La loi du 5 septembre 2018 pour La liberté de choisir son avenir professionnel vient
renforcer le Conseil  en Evolution Professionnelle en le dotant non seulement d’une
gouvernance nationale, avec la désignation de France compétences comme instance en
charge du suivi et de l ’évaluation mais également d’un budget dédié pour l ’opérateur des
actifs occupés. Budget qui faisait défaut et l imitait son développement comme le bilan
réalisé à 4 ans par le CNEFOP le soulignait (réf. Rapport 2017 sur le suivi et la mise en œuvre
du CEP et du CPF).
La philosophie du CEP quant à elle ne change pas ;  la Loi du 5 septembre 2018 dispose que 
« toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d'un conseil  en
évolution professionnelle, dont l 'objectif est de favoriser l 'évolution et la sécurisation de
son parcours professionnel.  Le conseil  est gratuit et est mis en œuvre dans le cadre du
Service Public Régional de l ’Orientation ».

Le CEP est une démarche globale d’accompagnement visant à permettre à la personne de
définir son projet de manière autonome, en la soutenant dans la préparation de celui-ci,  en
faisant le l ien avec les besoins économiques du territoire et en articulant les interventions
des différentes institutions impliquées dans sa réalisation.

Préambule
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En parallèle, la Loi confie aux Commissions Paritaires Interprofessionnelles
Régionales, dénommées Transitions Pro, la mission de suivre la mise en œuvre du
Conseil  en Evolution Professionnelle sur le territoire régional (D.6326-20-4 du code
du Travail).

Ces nouvelles instances, créées par la Loi de 2018, structurent et articulent cette
mission en lien avec France compétences. Elles sont chargées de remettre
annuellement un rapport à France compétences sur la base d’une méthodologie
définie par France compétences et réalisé sur la base d’indicateurs transmis par les
cinq opérateurs CEP. Cette mission s’articule et se structure en cohérence avec les
missions des autres instances en respect des prérogatives de chacun.

Ce suivi fait également l ’objet d’un partage et d’un échange dans le cadre du
CREFOP.

Cependant, l ’arrêté du 29 mars 2019 fixant le nouveau cahier des charges du CEP
vient modifier substantiellement son contenu. Le CEP est désormais mis en œuvre
en 2 niveaux au lieu de 3 ;  un premier niveau de conseil,  l ’accueil  individualisé et
adapté au besoin de la personne et un second niveau de conseil,  l ’accompagnement
personnalisé. I l  repositionne également le CEP dans son environnement. Emploi,
ainsi qu’à un opérateur pour les actifs occupés par région, désigné par France
compétences dans le cadre d’un appel d’offre national à compter du 1er janvier
2020. 
En Région Nouvelle-Aquitaine, cet appel à projet a été remporté par le CIBC 33 et
ses partenaires. 
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L’installation, le
positionnement, les
ressources mobilisées pour
la réalisation de la mission
de suivi de la mise en
œuvre du CEP



Les collaborateurs
et partenaires

impliqués
 

A

Un référent principal
Le passage du Fongecif à Transitions Pro a
donné lieu à la disparition de plusieurs
missions en particulier celle du Conseil  en
Evolution Professionnelle et l ’apparition de
nouvelles responsabilités parmi lesquelles
l ’analyse des besoins en compétences.
L’ancien responsable du service conseil  du
Fongecif ayant pris la fonction de
responsable d’analyse et développement, la
mission de suivi de la mise en œuvre du CEP
en région lui a été confiée. Cette
organisation permettait de faire concorder
plusieurs missions connexes au service de la
fluidification des parcours des actifs, à
savoir :

Observation de la mise en œuvre du CEP par
les 5 opérateurs en région.
Analyse des données statistiques
transmises par France Compétences sur le
CEP en région.
Observation et analyse des besoins en
emplois, compétences et qualifications.
Analyse des dispositifs à la main des
Transitions Pro (  PTP, dispositif
démissionnaire, VAE, CléA) 
Développement des partenariats avec les
acteurs de la sécurisation des parcours
professionnels (opérateurs CEP, OPCO,
Région, Direccte, Carif-Oref…)

1.  Collaborateurs mobilisés 

Pour le référent principal,  la mission de
suivi de mise en œuvre représente donc
un quart de son temps.
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La stratégie de la mission de suivi du CEP est définie en accord avec la directrice qui
participe aux réunions du CoPil  avec les opérateurs CEP.
Un référent de parcours participe aux réunions du CoPil  et fait le l ien avec les
opérateurs CEP sur les questions opérationnelles en lien avec les dispositifs de
Transitions Pro. Des référents pour répondre aux conseillers CEP sur les questions
techniques liées aux dispositifs de Transitions Pro ont été identifiés sur nos 3
territoires : Bordeaux, Limoges et Niort.
Un groupe de travail  « perspectives et développement » réunissant une partie denos
administrateurs et des collaborateurs de Transitions Pro se rassemble chaque mois
pour échanger sur différents dossiers stratégiques. La mission de suivi de mise en
œuvre du CEP fait l ’objet d’une mise à jour à chaque réunion. 
La mission de suivi du CEP est abordée régulièrement lors des réunions du Conseil
d’Administration de Transitions Pro. 

JUIN

Les 5 opérateurs CEP ont été conviés pour participer à une première réunion de travail[1].
Celle-ci a permis de clarifier les contours de la mission et les attentes de chacun des
opérateurs. 

SEPTEMBRE

Dès que la méthodologie a été transmise par France Compétences au réseau des Transitions
Pro fin avril,  les référents de plusieurs régions (ARA, Corsica, Centre Val de Loire, I le de
France et Nouvelle-Aquitaine) ont privilégié l ’ intelligence collective en créant une
communauté par le biais de l ’outil  Teams pour initier des échanges mensuels afin de
comparer comment la mission était appréhendée dans chaque région.

Transitions Pro a présenté devant le CREFOP son offre de service. A cette occasion, la
mission de suivi du CEP a été abordée. Une séance dédiée pour en présenter les détails
n’a pas pu se tenir à ce jour compte tenu de la situation sanitaire.
Transitions Pro a informé la Région de cette nouvelle mission pour l ’associer au
processus.
Le CARIF-OREF a rejoint le Comité de Pilotage pour aborder en particulier les enjeux de
la communication interne et externe autour du CEP. 

2. Partenaires mobilisés pour le pilotage et l ’animation de la méthodologie

Mai

Juin

Septembre

 Les autres membres de Transitions Pro mobilisés 

81- Annexe 1 :  Présentation mission suivi du CEP



En Nouvelle-Aquitaine, Transitions Pro s’est efforcé de placer la mission de suivi du CEP
sous le signe de la co-construction et de la capitalisation.

Un plan d’action initial et un calendrier leur ont été proposés

1.  Principes et approches

Le positionnement
de la mission en

région
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B

Le choix a été fait d’associer les 5 opérateurs dès la mise en place de la mission au sein de Transitions Pro
Nouvelle-Aquitaine. 

Co-construction 



  Capitalisation 

Sur le socle commun, i l  a été convenu de cartographier les acteurs, recenser et
capitaliser les spécificités de chacun, renforcer la communication externe autour
du CEP en région, les coopérations et initiatives de terrains entre opérateurs
(forums, communication, professionnalisation...)

Pour l ’ ’approche complémentaire, les opérateurs ont choisi en premier l ieu de
caractériser les modalités de mise en œuvre du CEP et les problématiques
professionnelles traitées selon les publics. I ls ont par ail leurs exprimé leur intérêt à
l ’organisation d’un comité de suivi« dispositifs » sur une base trimestrielle afin que
Transitions Pro puisse leur fournir une analyse des profils et des parcours sur
lesquels échanger. 

L’implication de chacun des opérateurs a permis d’ajuster le plan d’action[2]  et de
s’accorder sur les axes de travail  suivants :

2- Annexe 2 : Plan d’action final concordé entre les 5 opérateurs et Transitions Pro

2. L’installation de la mission en région 

  Les points forts 

La mission confiée aux Transitions Pro ne consiste pas à mettre en place un audit
de l ’un ou l ’autre des opérateurs CEP.
La finalité de la mission est de réussir à fluidifier les parcours.
L’utilité de confier cette mission à chaque région est de pouvoir capitaliser les
initiatives propres aux territoires, susceptibles d’enrichir la démarche de suivi tant
aux niveaux régional que national.

Des liens historiques de confiance réciproque existaient entre l ’ex Fongecif et chacun
des 5 opérateurs  Les 5 opérateurs ont tous répondu à notre première invitation pour
présenter et initier la mission de suivi.  I l  a été primordial dès le début de clarifier
plusieurs points :
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L’absence de données : le système de données actuelles ne permettant pas d’avoir
courant 2020 les données de tous les opérateurs, i l  était difficile de dégager des
problématiques communes aux publics pour nourrir l ’approche complémentaire.

La disparité des opérateurs : certains opérateurs se sont interrogés sur le sens
d’analyser la question du « recours  au CEP » tel que défini dans le socle commun
de la méthodologie de France Compétences.   I l  a été notamment souligné que pour
certains publics (demandeurs d’emploi,  jeunes jusqu’à 25  ans),  i ls ne venaient pas
pour solliciter expressément un conseil  en évolution professionnelle. 

Les obstacles



Une démarche apprenante : les ateliers organisés par France Compétences ont
permis de clarifier que cette mission étant nouvelle pour tous, nous étions dans
une démarche apprenante et que les travaux réalisés en 2020 permettraient de
réajuster la mission en 2021. Ce principe a été souligné dans notre présentation
initiale aux opérateurs CEP et nos échanges successifs. 

L’analyse des données internes à Transitions Pro sur ses dispositifs (Projet de
Transition Professionnelle, Validation des Acquis de l ’Expérience, Dispositif           
 «démissionnaire», Certificat CléA)  a permis de dégager certaines
caractéristiques propres aux publics de chacun des opérateurs CEP[3] .

3- Annexe 3 : Bilan Mi-année dispositifs Transitions Pro et annexe 4 sur les analyses complémentaires demandées par les opérateurs CEP

  Les leviers
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4ème CoPil: retour sur l'atelier de mi-octobre animé par France Compétences et
présentation de la structure du rapport
Bilan de la semaine de l'évolution professionnelle
Constitution de 2 groupes de travail pour avancer sur la communication inter-
opérateurs et externe

Juin

Juillet

Novembre

Décembre

Les étapes de la
mise en œuvre de

la mission 

C
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Réunion du groupe de travail sur la communication inter-opérateurs: proposition de différents
outils/ ressources pour permettre aux CEP de répondre à leurs questions techniques, prendre
de la distance sur leur métier, échanger entre eux.
Réunion du groupe de travail sur la communication externe: écriture de messages à destination
du grand public, partant de situations concrètes pour créer de l'appétence.  Listing des  lieux et
structures  dans lesquels adresser ces flyers  CEP "tous opérateurs".

Travail d'analyse sur les données  concernant les dispositifs de Transitions Pro
demandé par les opérateurs ( pourcentage de recours sur les dossiers , projets
des cadres créateurs/repreneurs d'entreprise), données CléA)

3ème CoPil (ARML excusée) et invitation du CARIF-OREF sur le thème de la
communication inter-opérateurs et externe
Bilan des dispositifs de Transitions Pro à mi-Année
Réunion CREFOP pendant laquelle la mission de suivi du CEP est évoquée
Attache prise avec la région pour leur présenter la mission de suivi 

 Finalisation du plan d'action en tenant compte des attentes des 5 opérateurs 
 Réunion du CoPil en présence des 5 opérateurs
 Priorisation de la communication inter-opérateurs et externe sur le CEP

Présentation de la mission aux 5 opérateurs CEP et mise en place du CoPil
Ecoute des attentes de chacun des opérateurs
Proposition d'un plan d'action et d'un calendrier

Septembre

Octobre



CEP et parcours des
bénéficiaires en région



Les indicateurs mentionnés proviennent des données transmises par France
compétences à partir d’informations issues des systèmes d’information des 5
opérateurs. Pour rappel,  le suivi du CEP a été mis en place à compter de 2015 par la
DGEFP. Cette remontée se réalise encore aujourd’hui à partir des données prévues
dans le contrat d’interface CEP pour les 4 opérateurs de droit ( l ’APEC, les Missions
Locales, Pôle emploi et le réseau des Cap Emploi).  L’Opérateur Privé Régional pour
les actifs occupés non-cadres[4]  remonte quant à lui  ses informations dans le
cadre du système d’information prévu par France compétences. Celui-ci s’appuie sur
la dernière version du cahier des charges du CEP du 29 mars 2019. L’ensemble de ces
indicateurs présente donc pour 2020 de fortes disparités. 

Une évolution du dictionnaire de données a été initiée en 2020  afin que les 5
opérateurs puissent saisir les mêmes informations. Ce travail  mènera à terme à
l ’accrochage des 5 Systèmes d’Information à la plateforme AGORA qui permettra de
faciliter les analyses de données. 

En outre, les données concernant le réseau Cheops ne sont pas passées par le SI de
la DGEFP. I l  s ’agit de données déclaratives du réseau Cheops au niveau régional vers
le national qui comptabilise exclusivement le nombre d’entrées en CEP pour l ’année
2020. Cela explique la raison pour laquelle le réseau des Cap Emploi apparaît très
peu dans l ’analyse des chiffres de ce rapport.

Enfin, les échanges avec l ’Association Régionale des Missions Locales Nouvelle-
Aquitaine ont montré une disparité entre les chiffres transmis à Transitions pro
Nouvelle-Aquitaine et ceux de l ’Association. 

Au regard de tous ces éléments, les données sont donc à prendre avec beaucoup de
précautions et ne permettent pas  à ce stade de procéder à des analyses plus fines
qui auraient été souhaitées. 

Gageons que la finalisation du dictionnaire des données et l ’accrochage à la
plateforme unique Agora permettront de produire des analyses plus riches en 2022. 

Avertissement
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4- Pour des raisons de lisibilité, l’Opérateur Privé Régional pour les actifs occupés non-cadres sera désigné dans la suite du rapport sous
l’appellation « Opérateur Privé»



Le recours au
CEP 

Avec près de 1000 lieux d’accueil  et quelque 2700 conseillers pour accompagner  les actifs
néo-aquitains, les opérateurs se sont donné les moyens nécessaires afin que  le Conseil  en
Evolution Professionnelle soit accessible à tous. En ce qui concerne l ’APEC[5] ,  une offre de
service distancielle a été développée depuis des années et renforcée encore récemment pour
accompagner les cadres. De fait,  environ deux-tiers des services prodigués en 2020 ont été
réalisés à distance et un tiers en face à face.

  L’accessibilité du service en région 

                     85 lieux (77agences
 + 8 relais),  1625 agents CEP
Pôle emploi : 

                              633 lieux d’accueil,
831 conseillers ETP (au 31
décembre 2019)

Missions Locales : 

APEC : 5 lieux, 35 consultants

                    124 lieux  (12 bureaux
+ 6 antennes+ 106 permanences)
116 conseillers.

Cap Emploi :

                            110 l ieux d’accueil,  
95 conseillers.
Opérateur Privé : 

5- Association Pour l ’Emploi des Cadres
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Le recours au CEP : entre choix et obligation

Le cahier des charges du CEP revisité en 2018 désigne bien le CEP  comme « processus
d’appui mobilisable par tout actif en faisant la demande ».  
Pourtant,  au sein des publics bénéficiant d’un CEP, i l  convient de distinguer les publics  pour
lesquels i l  s ’agit d’une démarche proactive de ceux pour lesquels l ’entrée dans le service est
le corollaire d’une autre démarche. Enfin, certains dispositifs imposent le recours au CEP
comme une obligation réglementaire. 

Ainsi,  les jeunes accompagnés par les conseillers des missions locales et s’inscrivant dans
un parcours PACEA (Parcours contractualisé d’accompagnement vers l ’emploi et
l ’autonomie) sont considérés en CEP par le ministère du travail[6]. Pourtant ce public vient
de manière volontaire vers les missions locales pour chercher un conseil  sur son insertion
professionnelle et non pas expressément un CEP. Dès lors, les actions menées peuvent
concerner tant la formation, la recherche d’un emploi que des aides sociales…

Le CEP est partie intégrante de l ’accompagnement proposé mais les bénéficiaires ne
connaissent pas initialement le Conseil  en Evolution Professionnelle. I l  est par conséquent
de la responsabilité du conseiller de présenter le CEP.

 6- https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/1.annexe1guidepacea.pdf 
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En ce qui concerne les actifs occupés, à l ’exception des salariés souhaitant bénéficier du
dispositif démissionnaire pour lesquels le recours au CEP est obligatoire, on peut
considérer qu’i l  s ’agit bien d’une démarche proactive, indépendante de toute contrepartie,
en termes d’allocation ou aide sociale de tout type.
La prise en compte de ces paramètres est importante pour l ’analyse des chiffres. Le
graphique ci-dessous indique que tant au niveau national que régional,  les opérateurs Pôle
emploi et les Missions Locales  concentrent à eux-seuls près de 90% de l ’activité CEP[8] .   

Répartition des entrées par opérateur

8- Source : Fichier de données CEP individuelles SI-CEP DGEFP; Données brutes et calculs France compétences. 
9- Source : Fichier de données CEP individuelles EVOL France compétences ;  Données brutes et calculs France compétences. 17

Quant à Cap Emploi,   dans sa mission d’accompagner les personnes en situation de
handicap, le système d’information actuel ne tient compte que des services CEP à
destination des demandeurs d’emploi.  L’accompagnement prodigué auprès des actifs
occupés n’est pas  enregistré. 

I l  en est de même pour les demandeurs d’emploi qui sont inscrits dans la démarche CEP dès
lors qu’i ls bénéficient des modalités d’accompagnement  « guidé et renforcé » par les
conseillers de Pôle emploi.  A l ’ inverse, les demandeurs d’emploi qui relèvent de la modalité «
suivi »,  ne seront pas considérés comme bénéficiaires du CEP, à moins qu’i ls ne demandent à
changer de modalité d’accompagnement[7] .   

 7- https://www.poleemploi.org/files/live/sites/peorg/files/pdfs/ES_53_conseil_evolution_professionnelle_pe.pdf 



Sur les quelque 511 000 demandeurs d’emploi de la région Nouvelle-aquitaine inscrits en
catégories A, B et  C en 2020, près d’un tiers a été accompagné par les conseillers de Pôle
emploi et les Missions Locales[10] .

A contrario les opérateurs accueillant les actifs occupés (Opérateur Privé et APEC) n’ont pu
accompagner qu’un pourcentage très relatif de leurs publics cibles. Les consultants de
l ’APEC ont pu accompagner 5955 personnes, soit 2% de leur public cible si  l ’on ne tient
compte que des cadres[11] .  

Le constat est similaire pour l ’Opérateur Privé qui a accompagné 10 614 actifs, soit 1% des
actifs non-cadres   du secteur privé en 2020[12] .  

Si l ’on retire les quelque 1100 salariés candidats au dispositif démissionnaire et dont le
recours à un conseiller en évolution professionnelle est une obligation réglementaire, ces
proportions baissent encore. 

Quel constat tirer de ces chiffres ? Une première lecture pourrait laisser croire que les
demandeurs d’emplois et les jeunes de moins de 26 ans sont plus enclins à demander un
conseil  en évolution professionnelle. De fait,  ce sont  les autres services et prestations
proposés par Pôle emploi et les Missions Locales qui permettent de capter une part
importante de leurs publics cibles. Le corollaire de cette démarche est l ’opportunité  de
bénéficier du CEP, qui doit alors être explicitée par le conseiller dans le cadre  de
l ’accompagnement proposé.

Ces mêmes chiffres pourraient également laisser penser qu’i l  y a une faible appétence chez
les actifs en emploi,  cadres ou non-cadres pour ce service gratuit et confidentiel que le
législateur a cadré dès 2014.
 
I l  n’en est rien. En premier l ieu, les différentes enquêtes menées auprès des actifs ces
dernières années témoignent  que plus de la moitié d’entre eux s’interroge sur son évolution
professionnelle. Que ce soit pour changer de métier, se former, acquérir de nouvelles
compétences ou la quête de sens, une majorité des actifs souhaite agir sur sa vie
professionnelle[13] .  

10- 511 850 DE en  catégories A B et C au dernier trimestre 2020 dont 68150 jeunes<25 ans. 
Source :  https://nouvelle-aquitaine.dreets.gouv.fr/sites/nouvelle-aquitaine.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/la_conjoncture_trimestrielle_en_nouvelle_aquitaine_2020-t-4.pdf
11- 320512 cadres  Source : Nombre d’emplois au lieu de travail 2017- https://statistiques-locales.insee.fr/#c=indicator&i=rp.pnn_emplt&i2=rp.pt_nsal&s=2017&s2=2017&selcodgeo=75&view=map3 
12- Source : https://nouvelle-aquitaine.direccte.gouv.fr/sites/nouvelle-aquitaine.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/la_conjoncture_trimestrielle_en_nouvelle_aquitaine_2020-t-3.pdf 
13- Sources : Enquête Nouvelle-Vie Pro septembre 2019 https://www.nouvelleviepro.fr/actualite/829/52-des-actifs-aimeraient-changer-de-metier Enquête IPSOS-CESI: Juin 2020 : https://www.cesi.fr/14e-observatoire-social-de-lentreprise-decouvrez-les-resultats-de-letude/ 
Baromètre Centre Inffo-CSA : Février 2021, https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2021/les-francais-semparent-de-leur-droit-a-la-formation-professionnelle 

Un taux de pénétration très inégal en fonction des opérateurs
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https://nouvelle-aquitaine.dreets.gouv.fr/sites/nouvelle-aquitaine.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/la_conjoncture_trimestrielle_en_nouvelle_aquitaine_2020-t-4.pdf


Bien souvent également, le recours à un conseiller s’ inscrit dans une démarche obligatoire
pour les candidats aux aides aux allocations chômage par exemple. 

En revanche, l ’existence d’un service gratuit et confidentiel ouvert à tous les actifs tel que le
Conseil  en Evolution Professionnelle,  fait office,  si  non d’exception, du moins d’une
originalité française. En effet dans certains pays, ce type de service est exclusivement
réservé aux demandeurs d’emploi tandis que dans d’autres pays, i l  n’existe aucun service
gratuit et le coût du recours à un conseil  de carrière devient parfois un frein. 
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I l  ne s’agit d’ail leurs pas là d’une particularité française si l ’on en croit la récente étude
comparative sur les usages en termes de « conseil  de carrière » dans les pays de l ’OCDE[14] .
Les principales raisons qui poussent les actifs des autres pays à rencontrer un conseiller
sont similaires à celles que nous observons en France, à savoir la recherche d’un emploi,  une
aide pour changer de travail  ou pour se former. 

[14] Source : Career Guidance for Adults in a Changing World of Work  - OCDE, 26 janvier 2021
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9a94bfad-en/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/9a94bfad-en&_csp_=464a9a1648fb904a67b1601b6e80ee66&itemIGO=oecd&itemContentType=book 



Ainsi et malgré un taux de pénétration qui reste très modéré par rapport à un public en demande, le nombre
d’entrées en « CEP  comme démarche proactive » a presque doublé entre 2019 et 2020. En effet, l’APEC et
l’Opérateur Privé ont accompagné au total 16 569 personnes contre 8 909 en 2019.  Au niveau global des 5
opérateurs, on observe également une hausse modérée de 4% entre 2019 et 2020

En bref, la demande CEP existe bel et bien mais l’offre n’est pas suffisamment connue. On ne peut
qu’encourager des initiatives de communication sur ce service telles que la « semaine de l’évolution
professionnelle », lancée à l’automne dernier par l’Opérateur Privé et l’APEC en partenariat avec les autres
opérateurs CEP et les Associations Transitions Pro ou encore la 5ème édition de « la semaine des Missions
Locales » en octobre dernier.  D’autres actions à destination du public, en co-animation entre les acteurs du
CEP, de la formation et des transitions se sont tenues tout au long de l’année 2020 et sont détaillées dans le
chapitre III sur les coopérations autour du CEP.  
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Toutefois, l’étude relève que la France pourrait être encore davantage inclusive à l’égard des femmes avec un
bas niveau de qualification  et vivant dans les zones rurales. Ce public apparaît en effet comme celui ayant
l’accès le plus difficile  aux informations concernant l’évolution professionnelle. Alors que le maillage
territorial du CEP est assuré sur tous les territoires par les 5 opérateurs, la connaissance de ce service reste
encore conditionnée aux efforts de communication. 

Déjà en 2020, les efforts consentis par l’Opérateur Privé ont porté leurs fruits puisque 40% des personnes
entrées en CEP disent avoir eu connaissance du CEP du fait même des actions de communication qui ont été
conduites. 



La répartition par genre révèle qu’à l ’exception des Missions Locales qui a accompagné
une majorité d’hommes, les autres opérateurs ont reçu davantage de femmes. Pour
l ’Opérateur Privé, le pourcentage de femmes accompagnées atteint même 63%. Ces
chiffres suivent la tendance nationale. 

  Caractéristiques des bénéficiaires du CEP

La répartition par âge semble indiquer que 
 les moins de 26 ans sollicitent le CEP
autant que les  26-44 ans.

Toutefois, si  l ’on corrige le biais représenté par le poids du public jeune accompagné
par les Missions Locales, la moyenne d’âge du bénéficiaire d’un CEP en Nouvelle-
Aquitaine passe alors de 33 à 37 ans.   Les chiffres sont identiques au niveau national.   
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L’observation des catégories socio-professionnelles montre que les publics vont vers les
structures qui leur sont destinées. En particulier l ’APEC pour laquelle la quasi-totalité des
personnes accompagnées a le statut cadre. La répartition est absente pour les publics
accueill is par les Missions Locales puisque de fait i l  s ’agit essentiellement de jeunes sans
expérience professionnelle. 
Enfin, le graphique ci-dessous montre que Pôle emploi et l ’Opérateur Privé ont reçu en
2020 une majorité d’employés. 

Enfin, le niveau d’étude
varie de manière
significative en
fonction du statut
occupé/inoccupé des
actifs. 
Pour Pôle emploi et les
Missions Locales qui
accompagnent
principalement des
actifs inoccupés, un
bénéficiaire sur 2 n’a
pas le baccalauréat. 

En revanche, les trois-quarts des publics  accompagnés par l ’Opérateur Privé ont au moins
le baccalauréat. Sans grande surprise, plus de 8  cadres sur 10 accompagnés par l ’APEC
ont a minima un niveau bac +3. 
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Après une forte baisse du recours au CEP en mars 2020 pendant le 1er confinement, les
actifs ont de nouveau sollicité les services d’un conseiller en évolution professionnelle
dès le mois de mai. I l  est intéressant d’analyser le recours au CEP par secteur
d’activité chez les actifs non-cadres occupés. 
On note ainsi entre 2019 et 2020 une hausse notable de 8% chez les salariés néo-
aquitains du secteur de la santé humaine et de l ’action sociale et une hausse de 5%
pour les autres activités de service.  Le secteur du commerce connaît pour sa part une
hausse modérée de deux points. 

En revanche, la proportion des salariés du secteur hébergement et restauration,
pourtant directement impacté par la crise, reste à 5% sur les 2 années. Les salariés de
ce secteur seraient-ils moins enclins à changer de secteur ? Sont-ils moins informés
sur le CEP que les autres salariés ? Etaient-ils en 2020, en attente d’un
assouplissement des restrictions sanitaires pour reprendre leur activité ?

Au final,   trois secteurs d’activité ont donc concentré plus de la moitié des salariés
néo-aquitains sollicitant les services CEP de l ’Opérateur Privé. 

  Les effets de la crise sanitaire sur le recours au CEP
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L’usage du CEP  

L’analyse des motifs de sollicitation des
publics entrés en CEP en Nouvelle-
Aquitaine en 2020 permet de tirer
certains enseignements.

Les Missions Locales remplissent pleinement leur rôle d’accompagner les publics jeunes vers
« l ’autonomie et l ’emploi » avec 6 jeunes sur 10 souhaitant faire reconnaître ou adapter ses
compétences. Pour l ’Opérateur Privé et Pôle emploi,  c’est le travail  sur le projet
professionnel qui prime avant tout. De fait,   l ’Opérateur Privé alimente très fortement les
dispositifs tels que le projet de transition professionnelle et le dispositif démissionnaire
comme nous le verrons plus bas. 
Les cadres, quant à eux, sollicitent pour la moitié d’entre eux le conseil  en évolution
professionnelle pour faire le point sur leur situation professionnelle. La crise sanitaire a
insufflé chez eux une hausse de 10% entre 2019 et 2020 pour effectuer cette prise de recul
sur leur emploi.
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Les échanges qui ont réuni les 5 opérateurs tout au long de l ’année 2020 ont permis
d’aborder à plusieurs reprises la connaissance détaillée du CEP et de ses finalités. Les
actifs l ient très souvent le service à la transition professionnelle. Pourtant la finalité
du CEP consistant à faire le point a été réaffirmée dans le cahier des charges du CEP
revisité en mars 2019. Un groupe de travail  inter opérateurs a vu le jour fin 2020 en
Nouvelle-Aquitaine pour d’une part atteindre les publics potentiellement les moins
informés sur le CEP, d’autre part proposer des messages en partant des situations des
personnes permettant au public de mieux appréhender le contenu du CEP.

L’APEC de son côté a pris le parti  d’expliciter dès le premier entretien  le contenu du
CEP aux publics que ses consultants accompagnent.  L’enjeu est en effet de savoir
expliquer aux bénéficiaires du service ce qu’i ls peuvent en attendre.

Au final,  les opérateurs du CEP en Nouvelle-Aquitaine sont pleinement conscients que
les finalités du CEP doivent être mieux connues du grand public et sont prêts à engager
des actions dans ce sens. 

Enfin, dans le cadre du SPRO, les Espaces Régionaux d’Information de Proximité
pilotés par la Région et maillant tout le territoire néo-aquitain pourraient représenter
des relais  stratégiques pour une meilleure connaissance du CEP. 



Sur les 2229 demandes reçues en
2020, 95% des  demandes provenaient
de salariés en CDI et concernaient des
projets de formation sur temps de
travail.  Par ail leurs, on peut noter que
61% des dossiers financés
concernaient des femmes, une
proportion quasi-identique à celle des
publics accompagnés par  l ’Opérateur
Privé. A contrario, le public jeune
accompagné par la Mission Locale ne
sollicite que très peu le PTP et c’est la
part des 35-44 ans qui est le plus en
demande d’une transition
professionnelle.

L’articulation
CEP/dispositifs
Transitions Pro 

  Le Projet de transition professionnelle (PTP)

L’analyse des bénéficiaires par
catégorie socio-professionnelle
apporte de nouveaux éclairages. On
observe en effet  un écart significatif
entre le poids que chaque catégorie
socio-professionnelle représente au
niveau régional et dans le dispositif
PTP. La proportion d’employés qui
sollicite un PTP est presque deux fois
supérieure au poids que la CSP
représente au niveau régional.  C’est le
contraire pour les cadres et les
professions intermédiaires, qui
sollicitent deux fois moins que le poids
de leurs CSP au niveau régional.
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[15 Source : Nombre d’emplois au lieu de travail  2017- https://statistiques-
locales.insee.fr/#c=indicator&i=rp.pnn_emplt&i2=rp.pt_nsal&s=2017&s2=2017&selcodgeo=75&view=map3

Quant à la répartition par département des bénéficiaires du PTP, on note des proportions
géographiques similaires aux personnes ayant recouru au service CEP de l ’Opérateur Privé. 
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[15]



Origine Géographique des personnes ayant bénéficié d’un CEP
accompagnées par l ’Opérateur Privé
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[16]

 16- Source : Conseil  en évolution professionnelle des actifs occupés en Nouvelle-Aquitaine – Bilan 2020



Un demandeur sur 10 bénéficie d’une reconnaissance en qualité de travailleur
handicapé (RQTH).
Parmi les 196 dossiers présentés en commission de cette catégorie de salariés, 85
dossiers[17]  ont bénéficié d’un co-financement AGEFIPH.
Plus de 7 salariés sur 10ont obtenu le financement de leur projet de transition.

Les actifs ayant une reconnaissance de travailleur handicapé 

  Zoom sur les  publics des opérateurs CEP 

Les demandes de ce public représentent 22% du nombre total de dossiers reçus.
Le taux d’acceptation des dossiers de ce public est de 44%.
Les dossiers financés des cadres et agents de maîtrise représentent 15% du nombre
total de dossiers agréés.

Les cadres et agents de maîtrise

 17- En plus de ces 85 dossiers, 6 dossiers éligibles au co-financement AGEFIPH, ont été abandonnés par les salariés eux-
mêmes et un dossier a bénéficié d’un co-financement  alternatif. 29



Ce public représente à peine 3% des demandes et des dossiers financés.
Le taux de financement  est de 57%

Les jeunes de moins de 26 ans

Cette catégorie de salariés ne représente que 5% des demandes et des dossiers
présentés en commission.
71% des dossiers ont été financés

 Les salariés en CDD, intérim ou intermittents du spectacle
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Les salariés en CDI, ouvriers, employés, >25 ans, sans RQTH
Les salariés recouvrant ces caractéristiques représentent plus de 60% des dossiers
réceptionnés, présentés en commission et financés. 

  Le dispositif démissionnaire
Contrairement au PTP et au CEP qui attirent plus de femmes que d’hommes, on constate
une légère majorité d’hommes recourant à ce nouveau dispositif.  

En revanche, comme
pour le PTP, sur les
1149 demandes
reçues en Nouvelle-
Aquitaine en 2020,
une majorité provient
de la tranche d’âge
des 35-44 ans. 
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Quant à la catégorie socio-professionnelle des candidats au dispositif démissionnaire, on
doit souligner la proportion de cadres et ingénieurs.

Ce chiffre est à mettre en
corrélation avec la finalité du
projet de démission puisque les
deux-tiers des «
démissionnaires » visent une
création ou reprise
d’entreprise.

Enfin et sans surprise,
au vu des critères
d’éligibilité à ce
dispositif,  l ’APEC et 
 l ’Opérateur Privé
accompagnent plus de 9
salariés sur 10. 
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Ils  représentent en effet
20%  des demandeurs, un
pourcentage deux fois plus
important que pour le PTP. 



  Le dispositif CléA

En tout, 381 personnes ont
obtenu la certification en
2020 en Nouvelle-
Aquitaine. Par ail leurs,
près des deux-tiers  des
candidats s’engageant
dans la démarche sont des
femmes. 

I l  est intéressant de noter que  la
certification attire principalement
les moins de 26 ans et les séniors. 
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Pourtant près de la moitié des
personnes annoncent qu’elles
se sont engagées dans cette
démarche sur leur propre
initiative. Un  travail  de
concert avec les Missions
Locales pourrait être proposé
afin que le dispositif soit
davantage mobilisé par les
moins de 26 ans pour les
accompagner  vers
l ’autonomie et l ’emploi.  



  La validation des acquis de l ’expérience

L’ordonnance du 1er avril  2020 a ouvert la possibilité aux Transitions Pro de financer la
VAE. A ce stade, nous disposons de très peu de données exploitables à mettre en lien
avec les publics accompagnés par les CEP. En effet,  sur la deuxième moitié de l ’année
2020, seulement 27 demandes ont été présentées à Transitions Pro Nouvelle Aquitaine. 
On  peut néanmoins signaler qu’environ les deux-tiers des demandeurs sont en Gironde
et que près de 8 demandeurs sur 10 ont plus de 35 ans. 
Enfin, près de la moitié des candidats visait une certification de niveau bac +2 ou plus
(Niveau 5)
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Les coopérations
autour du CEP



Contribuer à promouvoir les dispositifs de transitions à l ’ intention des actifs
occupés.
Rendre accessibles les modalités de mise en œuvre des  dispositifs de transition
pour les actifs occupés.
Lever les difficultés potentielles afin que les CEP des actifs occupés exercent
au mieux leur mission d’accompagnement sur les dispositifs. Le comité se réunit
une fois par mois.
Une foire aux questions a été créée et est alimentée par Transitions Pro pour
répondre aux questions des CEP .

Comités de suivi

Des comités ont  été organisés en aval des commissions de Transitions Pro. I ls
rassemblent actuellement des représentants de Transitions Pro, de l ’APEC et de
l ’Opérateur Privé[18]  .  
Les objectifs consistent à :

Pôle emploi,  Opérateur Privé, Transitions Pro : invitation par Pôle Emploi pour
discuter des pratiques opérationnelles concernant le CEP des actifs occupés
inscrits à Pôle emploi :typologie de ces publics (intérimaires, temps partiels,
CDD) ,  accès au CEP  (mobilisation de l ’offre de service Pôle emploi/Opérateur
Privé),  Accès aux différents dispositifs de formation, questions autour des cas
types et points à approfondir.
Rencontre Transitions Pro–ARML : organisation du CEP au sein des Missions
Locales, mise en avant du certificat CléA auprès des publics accueill is,
information auprès des CEP sur les dispositifs de Transitions Pro.
Rencontres Opérateur Privé - Cap Emploi :  échange sur l ’aiguillage des publics en
fonction des situations des personnes.

Rencontres et échanges bilatéraux

Plusieurs rencontres ont eu lieu en bilatéral pour traiter des questions spécifiques :

Les modalités
de coopération

 

A
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Webinaire en co-animation Transitions Pro /AGEFIPH : présentation aux CEP
des 5 opérateurs de la convention AGEFIPH-TPNA (Transitions Pro Nouvelle-
Aquitaine) pour sécuriser les parcours des personnes en situation de handicap. 
Intervention de l ’Opérateur Privé auprès des directeurs de Cap Emploi sur
l ’offre de service CEP.
Webinaires en co-animation (OPCO, Transitions Pro, Opérateur Privé, APEC) à
destination des entreprises (DRH, managers…) pour présenter les dispositifs à
la main des OPCO, de Transitions Pro et des CEP. Rencontres réalisées auprès
des adhérents de l ’OPCO-EP et Uniformation sur le dernier trimestre 2020.
Planification en cours pour les adhérents des autres OPCO sur toute l ’année
2021.

Actions communes

Conventions

L’Opérateur Privé a signé une convention de délégation de la PMSMP (Période de
Mise en Situation en Milieu Professionnel)  avec Pôle emploi.
De son côté, Transitions pro Nouvelle-Aquitaine a entamé des discussions en
2020 pour un certain nombre de conventions. Elles intègrent toutes la question du
CEP et sont  en cours de finalisation pour une signature en 2021. Les partenariats
concernent : l ’Opérateur Privé, l ’APEC, le CARIF-OREF et chacun des 11 OPCO.
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La méconnaissance du CEP par le grand public reste un enjeu pour les 5 opérateurs.
Plusieurs actions ont été initiées en 2020, à savoir :  

Actions de communication à l ’attention des actifs :  semaine de l ’évolution
professionnelle organisée par  l ’APEC et l ’Opérateur Privé mi-octobre 2020 avec la
participation active des autres opérateurs CEP et de Transitions Pro.
Actions de communication à l ’attention des entreprises : webinaires initiés par
Transitions Pro et co-animés avec les OPCO et les opérateurs du CEP pour les actifs
occupés (APEC, Opérateur Privé).  
Actions de communication grand public :  proposition de messages communs aux 5
opérateurs diffusés sur plusieurs centaines de lieux par le biais du CARIF-OREF.

Communication externe/grand public

d’une part fluidifier et sécuriser les
parcours des actifs, 
d’autre part à augmenter la notoriété
du CEP

Les coopérations initiées visent toutes à:

Des référents ont été nommés chez chacun des 5 opérateurs et chez Transitions Pro pour
faciliter les échanges entre les structures et faire redescendre les informations aux
équipes.
Les actions communes qui ont été conduites ont permis de renforcer la connaissance
réciproque entre les 5 opérateurs et Transitions Pro.
Des travaux associant CEP, OPCO et Transitions Pro sur la modélisation  des transitions et
des parcours de formation ont été menés  pour sécuriser les parcours et prévenir les effets
de la crise Covid[19].
Des propositions de professionnalisation croisée avec le concours du CARIF-OREF sont à
l ’étude pour une mise en œuvre éventuelle en 2021.

Communication inter-opérateurs

Les objets
de coopération

 

B
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La plus grande difficulté rencontrée a été le temps. Un quart d’ETP étant dédié à la
mission de suivi du CEP, i l  n’a pas été possible de rencontrer plus régulièrement
chacun des 5 opérateurs CEP pour enrichir les axes de coopération autres que ceux
déjà mentionnés.

Les comités de suivi mis en place (ci-dessus point II.A) ont permis d’améliorer la
connaissance réciproque des partenaires et de relayer les informations sur les
dispositifs aux conseillers sur les territoires.

La première moitié de l ’année a vu la mise en place de nouvelles structures,
nouvelles équipes, nouvelles missions (Opérateur Privé, Transitions Pro) et la prise
d’attache avec les partenaires (opérateurs CEP, OPCO, Conseil  Régional ,  Carif
Oref…).

Au 3ème trimestre, différentes initiatives ont été prises pour fluidifier la
transmission des informations entre les opérateurs, faciliter l ’aiguillage. Des
rencontres bilatérales se sont tenues (Opérateur Privé /Cap Emploi,  Transitions
Pro/ARML). Des FAQ ont été mises en place (dispositifs Transitions Pro) ou
transmises (FAQ Pôle Emploi pour le « dispositif démissionnaire »).

Sur le dernier trimestre, les opérateurs ont atteint un niveau plus élevé de
coopération en conduisant des actions communes  (semaine de l ’évolution
professionnelle, webinaires à destination des entreprises adhérentes des OPCO…).
En fin d’année, i ls ont ainsi pu commencer à conjuguer les compétences de leurs
équipes pour travailler sur des projets communs plus complexes (ingénierie de
parcours de formation, communication conjointe grand public opérateurs CEP-
CARIF/OREF).
 

Avancées,
difficultés,

 leviers
 

C
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Des efforts de communication  inter-opérateurs afin que le grand public ait
une meilleure connaissance du CEP. 
Le maintien de la collaboration entre les opérateurs et Transitions Pro sur
les dispositifs au service des transitions professionnelles.
Des actions de professionnalisation croisée entre les opérateurs et
Transitions Pro.
Le tissage de liens réguliers et étroits avec la Région et les Espaces
régionaux d’Information de Proximité pourrait accélérer la connaissance du
CEP sur  tous les territoires.
Poursuite de la réflexion avec le réseau des Cap Emploi et l ’Opérateur Privé
sur l ’aiguillage des actifs occupés en situation de handicap.
La continuité des échanges avec France Compétences et nos collègues des
Transitions Pro des autres régions facilitera le processus d’amélioration
continue de la mission de suivi.  

Reprise de la réflexion sur des moments d’échange entre les acteurs de
l ’orientation et de l ’accompagnement avec la logistique de Cap Métiers. 
Maintien de web conférences  hebdomadaires à destination des conseillers
du réseau Pôle emploi sur les thèmes métiers associant Transitions Pro,
l ’Opérateur Privé…).
Des enquêtes pourraient être menées pour mieux mesurer les effets du CEP
sur les parcours des actifs.
La consolidation de notre système d’information pourrait permettre une
compréhension plus fine des dispositifs à la main de Transitions Pro.
Une collaboration plus étroite avec Pôle emploi et les opérateurs CEP pour
les actifs occupés donnerait une meilleure compréhension des parcours des
actifs qui s’ inscrivent dans le dispositif démissionnaire. 
En fonction des thèmes choisis entre les régions, des travaux communs
inter-régionaux pourraient voir le jour. 

La mission de suivi de la mise en place du CEP était une mission nouvelle en
2020. Les échanges qui se sont tenus avec les 5 opérateurs ont permis de
mieux connaître les attentes de chacun et de co-construire notre feuille de
route.

Certains axes de travail  choisis en 2020, continueront en 2021, à savoir :

De nouvelles pistes d’analyse pourraient être étudiées en fonction des données
qui seront disponibles en 2021 : 

Perspectives pour 2021
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Le contenu
du suivi

Le CEP,
un levier pour
 agir et choisir
 son avenir
professionnel
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Le calendrier



Annexe 2 

Constituer un groupe de travail inter-opérateurs pour échanger sur une base trimestrielle selon la
méthodologie définie par France Compétences autour du déploiement du CEP. Les premières
réunions porteraient sur la cartographie des acteurs, la communication externe autour du CEP en  
région, les coopérations et initiatives de terrains entre opérateurs (forums, communication,
professionnalisation...)
Simultanément, des échanges avec nos collègues des autres ATPro et France Compétences
permettront de garder une veille sur les initiatives prises dans les autres régions et des
dynamiques en construction.
Produire un rapport annuel au niveau régional qui puisse capitaliser les données, valoriser les
dynamiques mises en œuvre et analyser les écarts entre les régions.

Contexte
Dans un contexte où les transformations du travail sont extrêmement rapides, et difficilement
prévisibles comme en témoignent la crise sanitaire actuelle,  le CEP  est  un levier essentiel au service
de la sécurisation des parcours des actifs, du développement de l’autonomie des personnes et ainsi
de leur capacité à choisir leur avenir professionnel. C’est dans cet esprit que le cahier des charges
défini par arrêté du 29 mars 2019 en a défini les finalités, les principes et les modalités de mise en
œuvre. 
La mission réglementaire[20]  de suivre la mise en œuvre du CEP au niveau régional a été donnée aux
Associations Transitions Pro.

Objectif de la mission 
L’objectif général du suivi de la mise en œuvre du CEP  est d’observer et capitaliser les dynamiques
régionales et territoriales liées au CEP, quel que soit l’opérateur CEP qui dispense le service.

Actions proposées 
La  méthodologie de suivi définie par France Compétences fin avril 2020[21]  prévoit un socle
commun et une approche complémentaire à la main de chaque AT Pro.  Transitions Pro Nouvelle-
Aquitaine après concertation avec les 5 opérateurs, propose les actions suivantes :

- Socle commun : analyse de la mise en œuvre du CEP en région

La mission de suivi du CEP

  20- D.6326-20-4 du code du travail
  21- Document en annexe 44



Le premier axe consistera à conduire un échange entre opérateurs sur la diversité des parcours CEP,
afin de: 

Caractériser les modalités de mise en œuvre du CEP et les problématiques professionnelles
traitées selon les publics (et donc les opérateurs): salariés en activité, demandeurs d’emploi,
jeunes de moins de 26 ans, personnes en situation de handicap et/ou en voie d’inaptitude, cadres
du secteur privé. 
Comprendre les priorités et les enjeux de chacun des opérateurs.
Coopérer pour faciliter les parcours des bénéficiaires impliquant plusieurs acteurs et le cas
échéant articuler les interventions
Formaliser un cadre d’étude commun qui fasse sens à tous les opérateurs.

Le deuxième axe consistera à définir un ou plusieurs focus sur les publics ayant sollicité les
dispositifs gérés par Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine  (Projet de Transition Professionnelle,
Dispositif « démissionnaire »,  Certificat CléA et VAE). Pour ce faire, nous proposons les actions
suivantes :

Organiser sur une base trimestrielle un comité de suivi  « dispositifs ». 
Définir les données pertinentes pour chacun des partenaires sur lesquelles échanger.
Réfléchir aux thématiques d’analyse et d’enquête à déployer en 2021.

Des échanges spécifiques avec les régions qui se sont engagées sur une approche complémentaire
similaire,  seront utiles pour harmoniser les méthodologies de travail. 
La synthèse de ces travaux sera intégrée au rapport  annuel pour nourrir la réflexion sur le CEP.  

- Approche complémentaire : analyser les effets du CEP sur les parcours 
Deux axes de travail sont envisagés pour l’année 2020 :

Annexe 2 
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  Calendrier : Les calendriers des deux axes suivront le plan d’action ci-dessous.
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Annexe 3
Bilan dispositifs TPNA 

Janvier-Juillet 2020

1404 dossiers recevables : 94% de demandes recevables
 84 dossiers recevables, annulés avant passage en commission
 1320 dossiers passés en commission
 887 dossiers financés

 Caractéristiques des dossiers 

1497 demandes  parmi lesquelles :

  Dispositif Projet de transition professionnelle

93% des demandes viennent de salariés en CDI
et concernent des projets de formation sur
temps de travail

Seulement 60 demandes de salariés en CDD, intérim ou intermittent
Taux de financement : 67% pour les salariés en CDI , 65% pour CDD, intérim  et IS
Coût moyen d’un dossier : 26.000 euros
Durée moyenne de la formation : 880 heures
Coût moyen pédagogique : 8400 euros
Point d’attention : Information auprès des salariés en CDD, intérim, intermittents sur le dispositif
PTP
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 Un demandeur sur 10 à une RQTH. Plus de 9 sur 10 ont été financés (93%)
62.5% des candidats au PTP sont des femmes (étude de la DARES de juillet 2020
pointe du doigt l’inégalité entre hommes et femmes en termes d’accès à la
formation entre 2010 et 2015)

Caractéristiques des demandeurs financés

  Mobilité externe valorisée

Répartition par âge : Les
jeunes utilisent peu le
dispositif
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Le statut des salariés 
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Les entreprises dont
sont issus les
demandeurs : les
moins de 50
recourent moins au
dispositif PTP. Plus
de la moitié des
demandeurs
travaillent dans une
entreprise de plus de
50 salariés



  Origine géographique
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Sécurisation des parcours des moins qualifiés : la moitié des infra IV ont
obtenu un niveau supérieur par le biais du PTP



  Les 30 formations les plus demandées  de janvier à juillet 2020 
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  Dispositif démissionnaire

Statut des demandeurs :
surreprésentation des
cadres, ingénieurs et
agents de maîtrise (près de
40%)
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Répartition par age

Caractéristiques des demandeurs
Une majorité d’hommes contrairement au
PTP :  54% des démissionnaires

Seulement 10 dossiers irrecevables : (projet initié
avant la rupture du contrat : création de l’entreprise,
formation)
Les personnes sont décidées : seulement 6 dossiers
annulés avant le passage en commission
Plus de 9 dossiers sur 10 acceptés (639)

 705 demandes parmi lesquelles 



Origine géographique des demandeurs :
une moindre sur-représentation des
grands pôles économiques que pour le
PTP

  Taille des entreprises dont les salariés démissionnent  
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Une majorité de créateurs/repreneurs : plus des deux-
tiers concernent une création ou reprise d’entreprise
Des salariés experts dans leurs domaines voulant se
lancer à leur compte : Coiffeuse , esthéticiennes,
ouvriers du bâtiment (électricité, plomberie…)
Des salariés fatigués de leur emploi souhaitant se
former dans un autre domaine : vendeuses, hôtesses
de caisse …

  Caractéristiques des projets :

Plus des 2/3 concernent
une création ou reprise
d’entreprise

  Dispositif VAE

Ordonnance du 1er avril 2020
56 dossiers en cours
Actions de communication



  Origine de la démarche

  Dispositif CléA

Au total  454 demandes parmi lesquelles 95 candidats certifiés et 359 dossiers en cours.

  Tranches d’âge 

Répartition hommes/ femmes
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Avocate salariée, inscrite au barreau  depuis 
 plus de 10 ans, souhaite ouvrir son propre
cabinet juridique en droit du travail et de la
protection sociale. A déjà identifié des  clients
potentiels du fait de son ancrage professionnel
sur le territoire. Elle a travaillé également  sur
les éléments de marché, techniques, humains,
financiers et juridiques, accompagnée par un
cabinet d’expertise-comptable. 

Cadre commercial
dans le secteur de
l’audio prothèse
depuis 5 ans  a
évolué  comme
contrôleuse de
gestion. Elle veut
créer son
entreprise pour la
vente de produits
en audio-prothèse :
accompagnement
par un expert
comptable et une
structure dédiée
BGE .  A déjà trouvé
les locaux et fait
recours à un
architecte pour son
futur local. 

Technico-commercial  depuis plus de 12 ans dans le
secteur du bâtiment sur des fonctions de
développement commercial en qualité de salarié.
Aujourd’hui le salarié souhaite pleinement  s’investir
dans un projet de création d’entreprise en rachetant
les parts d’une entreprise partenaire et s’ associer à 2
autres personnes, pour proposer des travaux de
rénovation et de construction.  La société existe déjà.
Il s’agit donc d’une reprise et d’un dernier défi « avant
la retraite ». 
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Annexe 4 
 

Dispositif démissionnaire
25 cadres/agents de maîtrise -

 25 projets de création ou reprise
d'entreprise 

Octobre 2020



Pharmacienne salariée depuis 22 ans. L’acquisition d’une officine a toujours été pour elle
l’aboutissement de sa carrière professionnelle. Or, elle n’a jamais eu l’opportunité de le
faire et ne se sentait pas encore prête à franchir le pas. Le changement de titulaires de la
pharmacie dans laquelle elle travaille l’a décidée à se lancer. Elle veut pouvoir travailler à
sa façon, prendre ses propres décisions, faire ses propres choix. Au fil des années, son
expérience professionnelle s’est consolidée et ce nouveau projet dans sa vie, à l’heure où
ses enfants sont maintenant grands,   va mettre du « piment ».

Ingénieur paysagiste cultive depuis des années un
projet d’éducation à l’alimentation et au goût.
Familles et enfants constituent sa cible, à travers
des services numériques et présentiels. Des ateliers
de cuisine pour les parents et les enfants seront
organisés dans des espaces loués ou mis à
disposition. Des connaissances nutritionnelles ont
été acquises en auto-formation ces dernières
années. Il s’agit maintenant d’acquérir certaines
compétences supplémentaires par de courtes
formations ciblées : éducation au goût via
l’association ANEGJ (Association Nationale pour
l’Education au Goût des Jeunes), formation à la
création d’entreprise de la CCI, initiation à la
nutrition positive et à la micro-nutrition.

Après presque 20 ans comme cadre dans le bâtiment (dont 9 dans le carrelage), ce
futur entrepreneur a décidé de s'associer avec un collègue et de créer sa propre
société. Il explique son goût pour entreprendre et relever de nouveaux défis ainsi que
son  envie de poursuivre dans un métier qui le passionne. La future entreprise
proposera la fourniture et la pose de carrelage de sols et murs (avec spécialisation sur
les carreaux grands formats). Son diplôme d’école supérieure de commerce et son
expérience de près de 20 ans dans le domaine sont ses atouts en plus d’un
accompagnement à la création d’entreprise. 
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Cadre avec une
expérience de plus de 15
ans  dans la banque, le
conseil aux particuliers et
aux entreprises et la
gestion de patrimoine. Le
projet consiste à faire
trésor de sa longue
expérience, de son réseau
et de ses compétences
pour ouvrir une société de
courtage et de
financement. Une étude
de marché a été réalisée
en amont du projet de
démissionner. 



Directeur de magasin passionné par le commerce depuis toujours, a eu un parcours
complet depuis vendeur jusqu’à directeur. Il souhaite maintenant réaliser son rêve
professionnel, celui d'être indépendant. Il explique qu’il aime la proximité avec les
clients et l'offre proposée par l'enseigne qu’il a choisi en Franchise. Forte de sa
notoriété elle remplit toutes les valeurs qu’il affectionne et dans lesquelles il se sent à
sa place. Ce rachat d'entreprise est mesuré puisqu'elle est rentable et existe déjà
depuis 5 ans. Il s’agit d’un magasin de commerce de détail, spécialisé dans la vente
d’électroménager, matériels informatiques, téléphonie et audiovisuels + "Literie et
Cuisine" seulement en franchise.

Directeur administratif et financier souhaitant mettre
en œuvre pour son compte les acquis de son
expérience. Son nouveau challenge professionnel est
dans un secteur en phase avec ses valeurs et
contribuera à son niveau à la réduction des gaz à effet
de serre. Son  projet de reprise d'entreprise concerne
une société spécialisée dans les travaux de pose de
menuiseries et de fermetures auprès d’une clientèle de
particuliers qui rénovent leur logement. Il considère
que ses compétences en gestion financière, processus
de l’entreprise et management  sont des gages de
succès. 

Chargé d’affaire souhaitant se mettre à son compte
dans son propre domaine, celui de la plomberie et du
chauffage. Fort d'un CAP Installation sanitaire, d'un
CAP installation chauffage et d'une mention
complémentaire dépannage, il  20 ans d'expérience
professionnelle. Pour son projet de création
d’entreprise comme installateur thermique et
sanitaire, il a été accompagné par un conseiller de la
Chambre des métiers et de l'artisanat ainsi qu’ un
expert-comptable en vue de valider la faisabilité
économique de son projet.
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Agent de maîtrise dans le
domaine du bâtiment, a
suivi pendant 13 ans des
chantiers. Depuis 18 mois,
ce futur chef d’entreprise
travaille avec son épouse
son projet. L'activité est
électricité, automatisme,
installation et dépannage de
portails et volets roulants
chez les particuliers.
Titulaire d’un CAP, BEP et
BAC Professionnel en
électrotechnique, le
candidat a son expérience
professionnelle de 15 ans en
tant que technicien et de
responsable de chantier.
Enfin, il a prévu de mobiliser
son CPF pour participer au
stage dispensé par la
chambre des métiers.



Graphiste depuis 20 ans en
institution, cette cadre
souhaite vivre de sa passion
et créer son entreprise de
tapissier designer, métier
innovant où l’aspect créatif
se marie avec un métier
traditionnel. Elle a dans un
premier temps suivi la
formation de tapissier
d’ameublement . Son CAP en
poche, elle a mûri son projet
d e création. Il s’agira d’une
entreprise artisanale,
mêlant l’activité de tapissier
d’ameublement (réalisation)
et de design textile
(création), indissociables
l’un de l’autre.

Deux  collègues dessinateurs de projet en bureau d’études aéronautique. Ces deux salariés
de la même entreprise ont décidé d’exploiter leur expertise de la conception mécanique, en
France et à l’international. C’est le manque d’évolution possible dans la société actuelle, qui
les a décidés. Les activités de la future entreprise en ingénierie seront: la réalisation des
études techniques et de méthodes dans différents secteurs de la construction mécanique,
dans les domaines du métallique et des matériaux composites, avec une spécialité dans
l'aéronautique.
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Responsable d’agence
depuis plus de 20 ans,  sur
toute la région pour  région
distribuer du matériel
destiné aux personnes en
situation de handicap visuel
et moteur, sa société est en
phase de rachat par un
groupe. Il souhaite utiliser
son expérience dans le
domaine du handicap pour
créer une entreprise
spécialisée dans la
prestation de services aux
personnes handicapées. Au
final, le projet de créer son
propre emploi, via sa propre
structure, est dans la
continuité de ce qu’il sait
faire. Il connait parfaitement
le secteur, ses acteurs. Et
comme il gérait sa propre
agence, la dimension
commerciale est maîtrisée. 

Infirmier salarié depuis plus de 20 ans, après une longue expérience en hôpital, est passé au
privé. Le souhait de s’installer à son compte va lui permettre sur le plan personnel de gérer son
temps de travail comme il l’entend. Sur le plan professionnel, il déclare que la variété des actes
sera beaucoup plus ample qu’en tant que salarié. En effet, les tâches de l’infirmier salarié  sont
souvent répétitives car il est attaché à un service spécifique (cardiologie, traumatologie,
orthopédie…) 



Chargé d’affaire dans la construction depuis  26 ans
dont 7 ans comme dessinateur, 12 ans comme
conducteur de travaux et 7 ans en tant que chargé
d'affaire ce cadre a envie d'un nouveau challenge. Son
projet est la création d'un bureau d'études en
serrurerie métallerie. Ses activités consisteront à la 
 réalisation de note de calculs et de plan en vue de la
création d'un projet, la mise en relation des futurs
clients avec des entreprises locales de fabrication et
pose, le suivi de chantier à la demande du client.

Ingénieur Agronome
spécialisée en Viticulture et
Œnologie, elle  possède 18 ans
d’expérience en conseil
viticole (Bordelais et
Provence). Avec ses
compétences techniques
solides, elle souhaite se
mettre à son compte comme
conseillère marketing viti-
vinicole freelance sur le
marché national et
international.  

Ingénieur chargé
d’affaires et d’études
chaudières, ce salarié
souhaite retourner à son
métier initial
d’électricien. Depuis
maintenant deux ans il
ressent moins d'intérêt
pour son travail
d'ingénieur en structure
aéronautique. Issu d'une
famille d'entrepreneurs,
son désir d'entreprendre
devient de plus en plus
fort. Créer, innover,
apporter du sens à ses
actions et construire des
choses concrètes
correspond plus à ce
qu’il veut faire.
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Deux cadres commerciaux travaillant pour une entreprise dans le secteur du mobilier.
Ces deux collègues devaient reprendre l’entreprise de leur employeur en départ à la
retraite. Celui-ci ayant changé d’avis et décidé de la vendre au plus offrant, ils donc
décidé de créer ensemble une nouvelle société dans le négoce de meubles et de voler de
leurs propres ailes. 

Deux collègues opticiens
souhaitant se mettre à leur
compte. Tous deux salariés
du même magasin depuis de
nombreuses années, ils dont
effectué de nombreuses 
 démarches pour leur projet
de création d’un magasin
d’optique : rencontre
d’opticiens indépendants,
choix d’un local,
établissement d’un
prévisionnel sur 3 ans, visite
de 2 banques pour vérifier la
faisabilité financière du
projet et choix du statut de
leur société. 



Ce spécialiste du HSE, avec une expérience de 20 ans,  souhaite créer sa société de
conseil. Son réseau actuel et ses compétences techniques sont ses atouts majeurs

Cette comptable occupe
actuellement le poste de
collaboratrice comptable Sénior.
Elle prévoit de démissionner de
son emploi actuel avec le but de
créer une société d'Expertise
Comptable. 

Educatrice jeunes enfants , cette
salariée souhaite allier sa passion
pour les animaux, avec ses
diverses expériences et
compétences professionnelles
durant 19 années d’activité
professionnelle en tant
qu’Educatrice de Jeunes Enfants
et Cheffe de Service auprès
d’enfants et d’adultes en
situation de handicap. Elle
souhaite développer des 
 services en tant qu’Educateur
Comportementaliste Canin,
permettant de conseiller les
maîtres dans l’éducation de leur
animal mais aussi d’utiliser la
médiation par l’Animal ou « dog-
thérapy » pour les situations de
handicap.
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Responsable de rayon dans la
grande distribution, cette salariée
est également une créatrice. Elle
souhaite lancer son entreprise de
personnalisation de textile à
destination des entreprises, des
clubs et associations sportives et
culturelles, des collectivités et des
particuliers. Elle  proposera de la
broderie made in Angoulême et du
flocage de qualité.

Cet économiste de la construction veut
pouvoir développer des activités
différentes de celles qu’il exerce déjà.
Son projet consistera à  vérifier pour le
compte des assureurs dans le cadre de
sinistre de tout type :économie et
chiffrage, optimisation technique et
économique, validation de chiffrages de
travaux de réparation.



Ce groupe d’échange s’inscrit dans le cadre de la mission de « suivi de mise en œuvre du CEP » de
Tpna
Fait suite aux visio-conférences qui ont eu lieu dès le mois de mars 2020, lors du 1er confinement, en
direction des CEP des actifs occupés, et qui  ont permis d’initier les bases relationnelles et la
dynamique commune du « travailler ensemble »

Pascal PEYRÉ, Réfèrent Parcours, TPNA
Harry LODIN, Chargé de Mission, APEC-DR Nouvelle Aquitaine
Alice DENMANIVONG, Manager de Groupement CEP Nouvelle Aquitaine

Créer une synergie facilitatrice entre TPNA, en charge de la gestion  des  dispositifs de transitions, 
 et  l’APEC et le groupement CIBC33,  en charge du CEP des actifs occupés en Nouvelle Aquitaine.

Faciliter l’opérationnalité  entre TPNA et les acteurs  du CEP des actifs occupés en Nouvelle
Aquitaine
Contribuer à promouvoir les dispositifs de transitions à l’intention des actifs occupés
Rendre accessible les modalités de mise en œuvre des  dispositifs de transition pour les actifs
occupés
Lever les freins et  difficultés potentielles afin que les CEP des actifs occupés exercent au mieux
leur mission

Une rencontre par mois entre les membres  du groupe opérationnel
Désignation de référents  TPNA de proximité pour les CEP des actifs occupés sur le territoire de la
nouvelle Aquitaine : 

Préambule  

Membres 

But 

Objectifs

Organisation

       - Marie Pierre de Lepinay, site de Niort
       - Nathalie Marquet, site de Bordeaux
       - Laetitia Duroux, site de Limoges

      Initier de la sorte une fluidité et  une réactivité communicationnelle nécessaire au déploiement du
CEP sur la Nouvelle-Aquitaine et à l’accès aux dispositifs de Transitions (cf. FAQ jointes) 

Annexe 5
Groupe Opérationnel TPNA

/ CEP des  Actifs Occupés
(Apec, Opérateur Privé)
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Foire aux questions
Étude de cas à partir de situations concrètes recensée (dossier PTP, Dispositif
démissionnaire)
Participation à des manifestations communes
Mise en commun de données quantitatives et qualitatives
…

Mise en place du groupe opérationnel : définition but/objectifs, moyens/actions,  calendrier
et modes de communication 

Échange d’information sur le déploiement du CEP en Nouvelle Aquitaine au cours du 1er
semestre 2020
Questions/Réponses à partir de situations concrètes
Repérage difficultés techniques et administratives
Coordination interventions pour la « semaine de l’évolution professionnelle » 

Bilan interventions « semaine de l’évolution professionnelle »  
« La formation et moi » : https://youtu.be/SZUsahayPss
« Je démissionne pour changer de vie » : https://youtu.be/myVhnN7ehIQ

Questions/réponses à partir de situations concrètes
Échange sur nouvelle programmation de webinaires en direction des CEP des actifs occupés

Questions/Réponses à partir de situations concrètes
Informations sur dates Commissions TPNA 2021, priorités nationales et régionales
Décision de reporter les webinaires TPNA/CEP  au début 2021

 …

Sur cette période de nombreuses interactions (mails, appels téléphoniques) qui contribuent à
la fluidité des échanges entre les membres du groupe opérationnel et en retour à la
professionnalisation en continu des CEP
Un constat : Plaisir de travailler ensemble,  vecteurs de réactivité et de flexibilité facilitateurs  
pour les équipes CEP/TPNA, collaboration en bonne intelligence, affichage positif vis-à-vis
de l’extérieur, 
Intérêt maintenant de contractualiser ce partenariat sous la formation d’une convention
entre les structures. 

Moyens et actions 

Calendrier des échanges 
3 Juillet 2020

7 Septembre 2020 

23 Octobre 2020 

20 Novembre  2020 

18 décembre 2020 

Point d’étape 
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https://youtu.be/SZUsahayPss
https://youtu.be/myVhnN7ehIQ


Annexe 6
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