
Votre entreprise connaît des 
changements stratégiques, 
qui pourraient l’obliger à se 
séparer de certains salariés  ? 

Votre entreprise cherche un repreneur 
et dans ce contexte, des emplois 
pourraient être menacés ? Les transi-
tions numérique et/ou énergétique 
vous obligent à revoir les activités et 
les métiers au sein de votre entreprise ? 
Votre entreprise connaît des baisses 
d’activité durables qui vous obligent 
à recourir à l’activité partielle ? 
Vous envisagez un regroupement 
d’établissements et/ou une délocali-
sation ?
Si votre entreprise est dans une de 
ces situations à court ou moyen terme, 
le nouveau dispositif « Transitions 
Collectives » peut vous être très utile !

L’ESPRIT DU DISPOSITIF ?
Vous accompagner pour anticiper 
l’avenir et sécuriser les parcours pro-
fessionnels de vos salariés.
Anticiper l’avenir de votre entreprise et 
de vos salariés.
Vous accompagner dans la  gestion 
des emplois et des compétences grâce 
à un appui financier.

Sécuriser les parcours professionnels 
de vos salariés, en finançant jusqu’à 
deux années de parcours de forma-
tion pour une reconversion vers un 
des métiers porteurs* de la région 
Nouvelle-Aquitaine.

UN DISPOSITIF 
EN TROIS ÉTAPES 
1.  La démarche est  à votre initiative 

sous réserve de la mise en place d’un 
dialogue social au sein de votre 
entreprise pour informer vos salariés.

2.  Les salariés volontaires sont accom-
pagnés gratuitement et confiden-
tiellement par  un Conseiller en 
Evolution Professionnelle (CEP) 
pour préparer leur transition vers un 
nouveau métier.

3.  Les salariés qui souhaitent suivre 
une formation pour se reconvertir 
demandent le financement de leur 
parcours à Transitions Pro, qui prend 
en charge la rémunération et les 
frais de formation.

Les métiers d’aujourd’hui ne seront 
pas ceux de demain !
Les avancées technologiques vont faire 
disparaître certains métiers alors que 

les innovations (transitions énergétique 
et numérique, intelligence artificielle, 
développement de l’e-commerce,…) 
vont en créer de nouveaux.
Fort de ce constat, l’État  a créé 
« Transitions Collectives » afin d’aider 
les  entreprises et les salariés.

Marie-Pierre de Lépinay 
Philippe Berneau
Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine

PUBLI-RÉDACTIONNEL

TRANSITIONS COLLECTIVES   
Face à des entreprises qui ont des besoins récurrents en recrutement et des salariés 
dont l’emploi est en pleine mutation, un nouveau dispositif appelé « Transitions 
Collectives » a été mis en place par l’État pour aider et accompagner les entreprises.

TRANSITIONS PRO, 
UN RÉSEAU ANCRÉ 

DANS LES TERRITOIRES 

Transitions Pro, réseau présent 
dans les 18 régions de France, est 
un acteur majeur des transitions 
professionnelles des salariés du 
secteur privé.
Coordonné par Certif ’Pro, tête 
de réseau des Transitions Pro, et 
agréé par l’État, il agit au quotidien 
auprès des salariés, des entreprises 
et des acteurs de l’emploi et de la 
formation professionnelle en faveur 
de l’emploi et du développement 
des compétences.

Pour aller plus loin et nous contacter :
www.transitionspro-na.fr
rubrique « je suis une entreprise » 
transitionscollectives@transitionspro-na.fr

*  Un métier porteur est un métier avec un fort potentiel de recrutement : il fait partie des métiers qui sont recherchés par les 
entreprises et/ou qui ont vocation à se développer dans les années à venir.
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