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IDENTITÉ

NOTRE

TRANSITIONS PRO,
UN RESEAU ANCRÉ DANS LES TERRITOIRES

Une présence en région
Transitions Pro, réseau présent dans les 18
régions de France, est un acteur majeur des
transitions professionnelles des salariés du
secteur privé.
Structure paritaire régionale interprofessionnelle,
elle a été créée en 2020, suite au changement de
nom et de missions du réseau Fongecif (19832019).

Un réseau coordonné
Coordonné par Certif’Pro, tête de
réseau des Transitions Pro, et agréé
par l’État, le réseau agit en faveur de
l’emploi et du développement des
compétences en s’adaptant à un marché
du travail en perpétuelle mutation.

Une connaissance des territoires

Une expertise de 35 années

Grâce à sa connaissance des territoires sur
lesquels le réseau Transitions Pro est
implanté, il s’engage au quotidien dans le
pilotage des politiques de la formation en
régions en lien avec l’ensemble des
partenaires institutionnels et acteurs de
l’emploi et de la formation professionnelle.

Forts de leurs partenariats ambitieux et de
leur expertise terrain, les Transitions Pro
sont
indéniablement
des
acteurs
prédominants dans le développement des
compétences professionnelles depuis plus
de 35 ans.
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Une gouvernance paritaire...
Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine est un organisme
paritaire régional et interprofessionnel, composé
d'organisations salariales et patronales régionales
organisées autour d'un Conseil d'Administration présidé
paritairement.

... et engagée
Les réunions de Bureau, commissions d'instruction et
groupes de travail ont mobilisé les administrateurs tout
au long de l'année 2021, permettant ainsi une grande
dynamique d'échanges et de débats afin de mener à bien
nos missions dans le cadre des orientations politiques
régionales.
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MISSIONS

NOS

S'ENGAGER EN RÉGION, EN FAVEUR DES
TRANSITIONS PROFESSIONNELLES
Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine s’adresse aux salariés qui souhaitent se reconvertir,
faire reconnaître leurs compétences, créer/reprendre une entreprise ou obtenir un
diplôme à travers différents dispositifs :

Projet de Transition
Professionnelle
(PTP)

Certification
CléA
Dispositif
Démissionnaire

Validation des Acquis
de l'Expérience
(VAE)

Transitions
Collectives

Durant cette année particulière, de par un contexte sanitaire et économique
difficile, nos équipes ont eu à cœur d'œuvrer au quotidien pour la
reconversion des salariés au travers de 5 grandes missions :
Identifier les besoins en matière d'emploi et de compétences dans la
région
Garantir la qualité des parcours de formation financés dans le cadre d'un
Projet de Transition Professionnelle
Développer des relations partenariales avec l'ensemble des acteurs de
l'emploi, de l'orientation et de la formation
Suivre la mise en oeuvre opérationnelle du Conseil en Evolution
Professionnelle (CEP) sur le territoire néo-aquitain
Suivre le devenir post formation des bénéficiaires
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ZOOM

LE SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DU CONSEIL
EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE
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 juillet 2014).
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".

En revanche, 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 de conseil au lieu de 3 :
1. L’accueil individualisé et adapté au
besoin de la personne
2. L’accompagnement personnalisé
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.

OÙ NOUS
ALLONS

Consulter le rapport

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.
Ainsi elles structurent et articulent cette
mission en lien avec France Compétences et
sont chargées de lui remettre annuellement
un rapport (sur la base d’une méthodologie
définie par France Compétences et
d’indicateurs transmis par les 5 opérateurs
CEP).
Ce suivi fait également l’objet d’un partage et
d’un échange dans le cadre du CREFOP.
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OPÉR AT EURS CEP

Quant à la mise en œuvre du CEP sur les territoires, elle est
désormais confiée par la loi aux 4 opérateurs de droit : Pôle emploi,
Missions Locales, APEC et le réseau des Cap Emploi, ainsi qu’à un
opérateur pour les actifs occupés par région, désigné par France
Compétences dans le cadre d’un appel à projet national.
En Région Nouvelle-Aquitaine, cet appel à projet a été remporté par
le CIBC 33 et ses partenaires, regroupés au sein du Réseau EVA
Nouvelle-Aquitaine.

En Nouvelle-Aquitaine, Transitions Pro a placé la mission de suivi du CEP
sous 4 axes principaux

CO-CONSTRUCTION
Une mission placée sous le
signe de la co-construction

RENCONTRES
Une dynamique très forte
de rencontres et
d'opérations conjointes

COMMUNICATION
ACTIONS
Des actions de
professionnalisation croisée

Un groupe de travail sur
la communication
externe interopérateurs CEP
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LA MISSION QUALITÉ
RAPPEL DE LA LOI
L’article L6316-1 du Code du Travail prévoit que les financeurs publics doivent s’assurer,
lorsqu’ils financent une action de formation, "de la capacité du prestataire à dispenser
une formation de qualité" selon "un référentiel national déterminé par décret pris après
avis de France Compétences qui fixe les indicateurs d'appréciation des critères"
(Art.L6316-3).
A ce titre, les prestataires de formation qui souhaitent bénéficier des fonds publics et
paritaires devront obligatoirement, à partir du 1er janvier 2022, satisfaire les 7 critères
définis dans le décret qualité n°2019-564 du 6 juin 2019.
Pour justifier de leur conformité à ces 7 critères, ils doivent obligatoirement obtenir une
certification qualité, sur la base d’un Référentiel National Qualité unique, qui porte le nom
de Qualiopi.

L’exigence de qualité est devenue une des missions essentielles
de Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine. Elle concerne aussi bien
les actions de formation financées que les services rendus aux
bénéficiaires.
Le rôle de conseil et d’accompagnement envers les usagers et
les organismes de formation implique une relation de confiance
importante entre ces acteurs. Aussi, Transitions Pro NouvelleAquitaine a développé sur l’année 2021 un niveau de
professionnalisme qu’il se doit de maintenir au plus haut niveau.
Afin de mettre en œuvre la démarche qualité sur l’offre de
formation, les instances politiques de gouvernance des
Transitions Pro se sont accordées sur la posture à adopter vis-àvis des organismes de formation en veillant au respect de leurs
particularités de fonctionnement, aux situations rencontrées et
au respect de l’égalité de traitement.
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LES MOYENS MIS EN OEUVRE
Pour répondre au mieux au décret, le service Qualité de Transitions Pro NouvelleAquitaine a articulé sa mission selon 3 axes :

La communication
Pour aller à la rencontre des organismes de formation, des «PetitsDéjeuners» virtuels ont été organisés durant toute l'année 2021. Ces
réunions coanimées par les Référents Parcours et le service Qualité ont été
diffusées depuis une plateforme permettant aux organismes de formation
d'accéder aux réunions en direct ou en replay.
Dans une démarche d’amélioration continue, le service Qualité de
Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine communique régulièrement avec les
organismes de formation sur les différentes évolutions techniques et
réglementaires.

UN accompagnement sous forme de
Participation occasionnelle aux bilans finaux organisés par les
organismes de formation
Organisation de suivis qualité en présentiel dans les organismes de
formation ou en visioconférence sur l’ensemble du territoire
Contrôle sur service fait
En partant de nos exigences et des besoins des organismes de formation,
le service Qualité réalise un accompagnement sur-mesure pour répondre
aux critères et au niveau de qualité souhaité.

L’instruction des réclamations et du résultat des enquêtes
Le service Qualité a élaboré des suivis, des enquêtes et des procédures
pour traiter les réclamations reçues.
Un suivi des actions correctives ou préventives, mises en place en interne
ou en collaboration avec les organismes de formation, est également
assuré par le service Qualité.
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LES RÉSULTATS
Sur l’année 2021, le service Qualité a traité 40 réclamations
Les enquêtes de satisfaction ont été traitées tout au long de l’année (62% de taux de
retour pour les enquêtes relatives aux formations en cours, 53% de taux de retour
pour les enquêtes relatives aux formations terminées).
Les enquêtes sont transmises aux organismes de formation dès lors qu’il est spécifié
une insatisfaction ou un dysfonctionnement.

33%

5%

6%

13%

11%

10%

6%

Réunions d'information
à destination des organismes
de formation

organismes de formation
ont participé aux
réunions d'information

Dont

Réunions coanimées par le
service Qualité

Suivis qualité
réalisés
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CHIFFRES CLÉS

LES

Les chiffres clés 2021
202 302

8 459
ESPACES
PERSONNELS
CRÉÉS PAR LES
BÉNÉFICIAIRES

36 058

CONNEXIONS
AU SITE
INTERNET

247 589

MESSAGES
ÉCHANGÉS DEPUIS
LES ESPACES
PERSONNELS

83

MAILS TRAITÉS
PAR NOS
SERVICES

3 sites

Bordeaux - Limoges - Niort

40 508 699 €
Répartition des ressources
Dotation France Compétences

32 561 279 € au titre du PTP
7 097 698 € au titre du Plan de relance
exceptionnel « France Relance »
Subventions de formation

586 722 € au titre du cofinancement
AGEFIPH
263 000 € au titre du cofinancement
OCAPIAT
11 dossiers ont été cofinancés avec notre partenaire
l'OPCO Constructys pour un montant de 146 564 €.

RÉUNIONS
D'INFORMATION
A DISTANCE ET
EN PRÉSENTIEL

38
collaborateurs
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TEMPS FORTS

LES

2021

UNE ANNÉE
RICHE EN ÉVÈNEMENTS
Du lancement de notre chaîne de webinaires à l'organisation de "petits déjeuners", des
actions de professionnalisation croisée à la remise de diplômes CléA, de la signature
de partenariats à la participation à des évènements dédiés à la reconversion, l'année
2021 a été riche en évènements.
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Grâce à la forte implication des équipes et une communication multicanale, nous
avons pu déployer, malgré un contexte sanitaire difficile, une stratégie de
communication dynamique à destination de l'ensemble de nos partenaires et
bénéficiaires.
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De nouveaux outils

824 abonnés

Afin de pouvoir communiquer plus
largement, une communication
multicanale a été déployée avec la
mise en place de nouveaux outils :
Chaîne de webinaires
Newsletter mensuelle partenaires
Newsletter bénéficiaires
Page Instagram

à notre chaîne de webinaire 9
mois après le lancement

1 000
partenaires

ont reçu notre newsletter tous
les mois

Près de 8 000
salariés

ont reçu notre newsletter en
2021

83 actions à distance et en présentiel

2 253 participants

13 webinaires
1 700 inscrits
450 participants
(live)
Grâce à notre chaîne de
webinaire, mise en place en mars
2021, nous avons organisé et
animé plus d'une dizaine de
webinaires.
Ces réunions à distance nous ont
permis d'informer un large public
sur nos missions, nos services et
l'ensemble de nos dispositifs.
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Nos actions en Nouvelle-Aquitaine
Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine a également organisé de
nombreuses actions afin de communiquer à destination de son public
et partenaires :
Petits Déjeuners pour les organismes de formation
Petits Déjeuners à destination des entreprises en collaboration
avec les OCPO (OPCO EP, Constructys, Akto, Atlas, Uniformation)
Journée Nationale de la Reconversion
Les "Vendredis CEP" inter-opérateurs
Webinaires
Cérémonies de remise de diplômes CléA avec le
15 Petits Déjeuners
réseau des APP

organisés

Plus de 500 participants en
présentiel ou distanciel

Journée de la reconversion
du 9 novembre 2021

Une journée dédiée à la reconversion organisée
simultanément sur nos 3 sites de Bordeaux,
Limoges et Niort en collaboration avec nos
partenaires CEP, l'APEC et le Réseau EVA.
Près d'une cinquantaine de porteurs de projet sont
venus nous rencontrer sur nos sites pour échanger,
s'informer et découvrir nos missions, services et
dispositifs. Les ateliers d'information étaient
également retransmis en direct sur Youtube.

La certification CléA étant
souvent un 1er diplôme, nous
avons souhaité, avec la
collaboration du réseau des APP
(Atelier de Pédagogie
Personnalisée), organiser des
cérémonies de remise de diplômes
CléA. Ces soirées conviviales et
bien souvent empreintes
d'émotion ont permis de délivrer
des certificats à plus de 60
candidats.

De gauche à droite
Marion GARCIA et Julie DROMER , CEP de l’APEP
Alice DENMANIVONG Manager du Réseau EVA
Pascal PEYRÉ et Thierry DUBUISSON, Référents Parcours Transitions Pro NA.

Cognac le 18/11/21
Nontron le 24/11/21
Saintes le 02/12/21
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De nombreux évènements externes
De nombreux partenaires nous ont sollicités pour participer à leurs évènements :
Salon Profession'L de Bordeaux
Les Clés de l'employabilité en santé - OPCO EP
Journée Portes Ouvertes - AFPA Brive
Semaine de l'évolution professionnelle - Réseau EVA
Table ronde - Cap Métiers
Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH)
Table ronde - Cap Emploi
Salon de l'Orientation - ERIP de Jonzac, La Rochelle,...
Salon Evoluccio - CCI Saintes
Les Rencontres de la Création Reprise - CCI Niort
Le "tchat en visio" - Pôle emploi Poitiers
Près de 200
Les lundis du CEP - Réseau EVA

personnes

rencontrées lors de
ces manifestations
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Des actions de professionnalisation croisée
Afin de partager nos expertises et nos pratiques, nous avons organisé et
participé à de nombreuses réunions d'information avec et pour nos partenaires,
acteurs de la formation professionnelle (CARSAT, Pôle emploi, Réseau EVA, Cap
Métiers, ERIP Nouvelle-Aquitaine, Cap Emploi, ARML, OPCO ...).
Des actions au service de nos publics respectifs.
32 réunions

650 participants

Nos référents "Maintien en emploi"
ont organisé de nombreuses actions
auprès des acteurs du maintien en
emploi : Agefiph, Cap Emploi,
CARSAT, MDPH, MSA, Services de
Santé au Travail....
C'est toujours dans cette dynamique
que nous avons également été
sollicités pour animer un webinaire
lors de la SEEPH (Semaine
Européenne pour l'Emploi des
Personnes Handicapées).

Un développement des partenariats
De nombreux échanges avec nos partenaires ont abouti à la signature de
diverses conventions, ouvrant la voie à de nouveaux partenariats mais
également à la poursuite de partenariats déjà établis depuis plusieurs
années:
OPCO : Constructys, OCAPIAT, OPCO EP, OPCO Santé,
CEP : APEC, Réseau EVA
AGEFIPH
Cap Métiers
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2021 c'est également...

Un groupe de travail inter-opérateurs CEP
Créé en juin 2021, ce groupe a permis la mise en place d'une 1ère action
de communication commune à destination de l'ensemble des pubics des
CEP. En collaboration avec notre partenaire Cap Métiers, 12 affichettes
CMonInfo ont été réalisées répondant chacune à une problématique bien
précise. Ces affichettes ont été envoyées à l'ensemble des adhérents de
Cap Métiers, permettant ainsi de toucher un public de professionnels plus
large. Elles ont également été relayées sur les réseaux sociaux.

Le déploiement du
nouveau dispositif
Transitions Collectives
Plus d'une vingtaine de réunions ont
été menées auprès des OPCO et
DDETS (Direction départementale
de l’emploi, du travail et des
solidarités) afin d'informer du
lancement de la plateforme
TransCo.

21

DES DISPOSITIFS

LE BILAN

22
Rapport d'activité 2021 - Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine

PTP

LE PROJET DE TRANSITION
PROFESSIONNELLE
Ce dispositif permet aux salariés de
s'absenter de leur poste de travail pour
suivre une formation dans le but de
changer de métier ou de profession.

CARACTÉRISTIQUES DES DOSSIERS

2 548

DOSSIERS DÉPOSÉS

parmi lesquels

2 500

DOSSIERS
RECEVABLES

soit

98%

DE DEMANDES
RECEVABLES

On note un faible nombre de dossiers irrecevables par rapport à 2020 quand ces derniers
représentaient 6% des dossiers reçus. Cette diminution est la preuve d'une meilleure
compréhension des critères d’éligibilité au PTP.

116
93%

DOSSIERS RECEVABLES
ANNULÉS PAR LES
SALARIÉS AVANT LE
PASSAGE EN
COMMISSION

DES DOSSIERS
DÉPOSÉS SONT
PASSÉS EN
COMMISSION

soit

2 384

DOSSIERS PASSÉS EN
COMMISSION

BIlan des dossiers déposés
auprès de nos services

*Dossiers annulés avant passage en
commission (à l'initiative du salarié)
**Dossiers irrecevables suite
formations non certifiantes, non
respect des critères d'éligibilité,...

de dossiers
annulés *

de dossiers
irrecevables **
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Nous pouvons noter une augmentation du nombre de dossiers passés en commission de
20% par rapport à 2020 (1 983 dossiers).
Cette augmentation peut s'expliquer par les changements importants de notre société
liés à la crise sanitaire qui ont fortement impacté notre rapport au travail. Ainsi, de plus
en plus d’actifs aspirent à un changement de vie professionnelle, comme en témoigne la
nette augmentation de salariés souhaitant changer de métier.

1 468

DOSSIERS
FINANCÉS

concernant 1 449 projets de salariés (certains salariés ayant
plusieurs employeurs)

dont

115

plus de

50%

DOSSIERS HORS
TEMPS DE TRAVAIL
(HTT)

Taux
d'acceptation

61.58%

98 dossiers HTT présentés - 94 CDI et 4 CDD
71 dossiers HTT acceptés - 68 CDI et 3 CDD

DES PERSONNES AYANT
ESSUYÉ UN REFUS ONT
PRÉSENTÉ UN RECOURS, SOIT
477 DEMANDES DE RECOURS
(POUR 916 REFUS).
PARMI CES DEMANDES, 19%
ONT ABOUTI, SOIT 90 DOSSIERS

Coût moyen
d'un dossier

Durée moyenne
de la formation

Coût moyen
pédogogique

26 071 €

924 heures

8 069 €
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CARACTÉRISTIQUES DES DEMANDEURS

95%
62%

DES DEMANDES
VIENNENT DE SALARIÉS
EN CDI

DES DOSSIERS
CONCERNENT DES FEMMES

95%
près des

CONCERNENT DES
PROJETS DE FORMATION
SUR TEMPS DE TRAVAIL

3/4

DES SALARIÉS ONT
ENTRE 26 ET 44 ANS

Répartition des demandeurs par tranche d’âge

près des

2/3

DES DEMANDEURS
ONT LE STATUT
D'EMPLOYÉ
Catégories socioprofessionnelles des demandeurs

Ce sont les salariés avec un statut d’employé qui continuent de nous
solliciter le plus alors que les cadres sont minoritaires. Les demandes des
salariés avec un statut d’ouvrier, restent quant à elles modérées.
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comme en 2020
plus de

1/4

DES DEMANDEURS A UN
NIVEAU INFRA-BAC

Parmi eux , les 3/4 ont bénéficié d’un financement, preuve que les publics avec un bas
niveau de qualification demeurent un de nos publics prioritaires.

Niveau d’étude initial des
demandeurs

comme en 2020
plus des

2/3

DES DEMANDEURS SONT
EMPLOYÉS PAR DES
TPE-PME

Taille des entreprises des
demandeurs
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On peut observer une hausse du nombre de demandes sur les 12 départements de la
région Nouvelle-Aquitaine.
Ce sont néanmoins les départements de la Gironde, Charente-Maritime et Pyrénées
Atlantiques qui concentrent à eux 3, plus de la moitié des demandes.
Répartition
géographique des
demandeurs

70%

DES DEMANDEURS VISENT
UN NIVEAU DE SORTIE
D'ÉTUDES SUPÉRIEUR AU
BAC
Niveau d'étude visé
par les demandeurs

Quant aux candidats qui visent une certification inférieure au bac, il s’agit bien
souvent de salariés souhaitant se reconvertir vers des métiers de bouche ou de
l’artisanat sur lesquels la région connaît des tensions récurrentes de recrutement.
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plus de

50%

DES DEMANDEURS ONT
ÉTÉ ACCOMPAGNÉS PAR
UN CEP *

dont

88%

ACCOMPAGNÉS PAR LE
RÉSEAU EVA

L'accompagnement par un CEP permet aux demandeurs de consolider leur projet de
reconversion mais également de préparer au mieux leur dossier pour le passage en
commission d’instruction.

Accompagnement CEP des demandeurs

28
*CEP = Conseiller en Evolution Professionnelle

LES 30 FORMATIONS LES PLUS DEMANDÉES
A elles seules, les formations ci-dessous représentent 888 dossiers
financés, soit, près de 60% des dossiers PTP acceptés.
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LA DYNAMIQUE DES SECTEURS D'ACTIVITÉ

85%

DES PROJETS VISENT UNE
MOBILITÉ EXTERNE

Mobilité visée par les demandeurs
(interne ou externe à l’entreprise
d’origine)

Externe à l’entreprise
d’origine
Interne à l’entreprise
d’origine

Les salariés ayant sollicité le plus le PTP en 2021 sont issus principalement des secteurs
du commerce et des services à la personne.

Les secteurs d'origine
des demandeurs
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Les salariés candidats au PTP visent en 1er lieu des reconversions vers les métiers de
support à l’entreprise, services à la personne et santé.

Les secteurs visés par
les demandeurs

Le diagramme ci-dessous nous renseigne sur les mouvements d’actifs dans chaque
secteur d’activité.
Les mobilités professionnelles
intersectorielles

On constate par exemple un solde positif pour le secteur agricole.
Ainsi, 44 salariés issus de ce secteur ont sollicité une reconversion par le biais du PTP en
2021. Dans le même temps, le secteur agricole a attiré 123 reconversions vers ses métiers.
A contrario, on observe les effets de la crise sanitaire sur certains secteurs tels que
l’hôtellerie / restauration qui a attiré 75 salariés tandis que près de 200 actifs du même
secteur ont demandé une reconversion.
L’année 2022, avec la reprise économique, devrait permettre à ce secteur
31
d’attirer de nouveau comme par le passé.

Les cases de couleur indiquent les salariés qui souhaitent évoluer professionnellement
tout en changeant de métier et d’entreprise.
Par exemple, parmi les 460 personnes visant un nouveau métier des services à la personne
et à la collectivité, 154 sont déjà dans ce secteur et souhaitent y évoluer
professionnellement.
Les mobilités professionnelles intra et intersectorielles

32

DEM

Le dispositif Démissionnaire
Ce dispositif permet aux salariés de démissionner
de leur emploi et de percevoir l’allocation chômage
pour concrétiser leur projet de reconversion, de
création ou de reprise d’entreprise.

CARACTÉRISTIQUES DES DOSSIERS

1 733

DOSSIERS DÉPOSÉS

Près de

soit une centaine de dossiers
reçu chaque mois

parmi lesquelles

1 697

DOSSIERS
RECEVABLES

soit

1 119 dossiers passés en commission en 2020

50%
98%

D'AUGMENTATION DU
NOMBRE DE
DEMANDES

DE DEMANDES
RECEVABLES

Les dossiers irrecevables concernent des projets initiés avant la rupture du contrat de
travail. Très peu d'abandons pour ce dispositif et seulement 19 dossiers ont été annulés
avant le passage en commission (soit 1% des dossiers déposés).

1 588

DOSSIERS VALIDÉS

Nombre de dossiers par catégories
taux de
validation

93.6%
Validés

Refusés

Annulés

Irrecevables

1 588
dossiers

90
dossiers

19
dossiers

36
dossiers
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CARACTÉRISTIQUES DES PROJETS ÉTUDIÉS
plus des

2/3

DES PROJETS CONCERNENT
UNE CRÉATION/REPRISE
D'ENTREPRISE

Comme en 2020, le dispositif attire en majorité les futurs créateurs ou repreneurs
d’entreprise.
Répartition des projets

508 projets
de formation

138 projets de
création avec
formation
1 032 projets de création
sans formation

41%

DES FUTURS
CRÉATEURS/REPRENEURS
D'ENTREPRISE SONT DES
CADRES ET INGÉNIEURS
CSP des demandeurs

On peut également souligner que les ouvriers ayant un projet de
création/reprise d'entreprises, ont presque doublé par rapport à 2020 (262
dossiers en 2021 contre 143 en 2020)
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CARACTÉRISTIQUES DES DEMANDEURS

52%

DES PORTEURS DE
PROJETS SONT DES
HOMMES

Une légère majorité d'hommes contrairement au PTP (38%).
Le nombre de femmes est en légère diminution par rapport à 2020.
Répartition hommes / femmes

806
femmes

2%
plus de

50%

872
hommes

DES DEMANDEURS ONT
UNE RQTH*

soit

35

DOSSIERS
DONT 32 DOSSIERS
ACCEPTÉS

DES DEMANDEURS ONT
ENTRE 35 ET 44 ANS

En revanche, il y a presque 3 fois plus de demandes de personnes ayant moins de
26 ans (31 demandes en 2021 contre 11 en 2020).
Répartition par tranche d'âge

31
dossiers
360
dossiers
534
dossiers

35
*RQTH = Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé

36%

DES DEMANDEURS SONT
CADRES OU INGÉNIEURS

Un pourcentage qui a doublé par rapport à 2020 (608 demandes en 2021 contre
290 en 2020).
La proportion de cadres recourant au dispositif « démission-reconversion » est 5
fois supérieure par rapport au PTP pour lequel seulement 7% de cadres nous
sollicitent.
Statut des demandeurs

Origine géographique
comme en 2020
près de

1/3

DES DEMANDEURS
RÉSIDENT EN
GIRONDE

101 dossiers

112 dossiers

23 dossiers
169 dossiers

110 dossiers
92 dossiers

75 dossiers

92 dossiers

459 dossiers

99 dossiers

90 dossiers

248 dossiers
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50%

DES DEMANDEURS SONT
ISSUS D'UNE ENTREPRISE
DE MOINS DE 50 SALARIÉS

Taille des entreprises des demandeurs

54%

DES DEMANDEURS ONT AU
MOINS UN NIVEAU BAC + 2

Niveau d'étude des demandeurs
Niveau N, 1 et 2
(savoirs de base)
Niveau 3
CAP / BEP
Niveau 4
Bac
Niveau 5
BTS
Niveau 6
Licence
Niveau 7 et 8
Bac + 4 et plus
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ACCOMPAGNEMENT CEP DES SALARIÉS

L’APEC et le réseau EVA ont assuré la quasi-intégralité de l’accompagnement
des salariés.
Le Réseau EVA
a accompagné

L'APEC
a accompagné

1 142
487

SALARIÉS

SALARIÉS

soit une augmentation de près d’1/4 par rapport à
2020 (935 personnes accompagnées) .

soit plus de 2 fois le nombre d'accompagnements
réalisés en 2020 (227 personnes accompagnées
en 2020).

Accompagnement des CEP
Cap Emploi

APEC

Réseau EVA

COMPARATIF ET ÉVOLUTION 2020 / 2021
Évolution du nombre de dossiers par catégorie

Validés

Refusés

Annulés

Irrecevables

Total
Commission
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Évolution du nombre de dossiers par tranche d'âge

Evolution du nombre de dossiers par genre

Hommes

Femmes
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CléA

La certification
CléA
CléA est la 1ère certification interprofessionnelle à
destination des salariés et demandeurs d’emploi
peu ou pas qualifiés. Elle est basée sur sept
domaines clés et reconnue partout en France et
dans les entreprises de tous les secteurs.

Elle permet de :
Valoriser les compétences acquises auprès des employeurs et recruteurs
Acquérir de nouvelles compétences
Avancer dans son parcours professionnel
Depuis 2020, Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine accompagne, aux côtés des
organismes évaluateurs, le déploiement de la certification CléA sur le territoire néoaquitain, assure l'instruction des demandes et organise le jury CléA qui délivre la
certification.

Classement des régions
Guadeloupe
35

Martinique
80

Guyanne
47

Transitions Pro
Nouvelle-Aquitaine,
7ème du classement
général avec 631
certifications
délivrées

La Réunion
486
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1 224

INSCRIPTIONS

Ex Aquitaine 619
Ex Limousin 85
Ex Poitou-Charentes 520
soit près de

631

604
50%

PERSONNES
ENGAGÉES DANS LA
DÉMARCHE

DES INSCRITS

Ex Aquitaine 256
Ex Limousin 60
Ex Poitou-Charentes 288

CERTIFICATIONS
DÉLIVRÉES

par le jury CléA de Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine, composé de
Messieurs Yann HILLAIREAU (CFDT) et Bruno RÉAL (U2P).

41

CARACTÉRISTIQUES DES DEMANDEURS
Une certification visée majoritairement par les femmes avec 58% de candidates.

Répartition Hommes / Femmes

La majorité des candidats sont des jeunes de 25 ans et moins (31%), suivi de près par
les plus de 50 ans (24%).
Ces moyennes cachent en revanche, une grande disparité entre les ex régions.

Représentation par tranche d'âge
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En région ex Aquitaine et ex Limousin, la certification CléA a attiré majoritairement les 50
ans et plus avec respectivement 30% et 27% des candidats.

Répartition Hommes / Femmes
en ex Aquitaine

Répartition Hommes / Femmes
en ex Limousin

Répartition Hommes / Femmes
en ex Poitou-Charentes

A contrario, en région
ex Poitou-Charentes, la
certification a attiré
près de 50% de jeunes
(25 ans et moins) alors
que les 50 ans et plus ne
représentent que 16%
des candidats.

Conscients que cette certification est un levier très utile pour les publics éloignés
de l’emploi, en particulier les jeunes, nous avons organisé en 2021, avec les
conseillers des Missions Locales, des ateliers de professionnalisation croisée afin
de les sensibiliser sur le dispositif

CLÉA
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51%

DES CANDIDATS VIENNENT
DE LEUR PROPRE
INITIATIVE

Origine de la démarche

près de

2/3

DES CANDIDATS ONT
UN NIVEAU
INFÉRIEUR AU BAC

Preuve que la certification CléA est une première étape pour reprendre confiance en soi et
identifier ses compétences avant de reprendre un emploi ou de s’engager dans une
formation.
Niveau d'étude des candidats

Niveau 1 (savoirs de base)
Niveau 2 (savoirs de base)
Niveau 3 (CAP / BEP)
Niveau 4 (Bac)
Niveau 5 (BTS)
Niveau 6 (Licence)
Niveau 7 et 8 (Bac + 4 et plus)
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près de

2/3

DES CERTIFICATIONS
ONT ÉTÉ FINANCÉES PAR
PÔLE EMPLOI

Répartition des financeurs

OPCO

91%

DES CANDIDATS SONT DES
DEMANDEURS D'EMPLOI

Statut des
demandeurs lors de
l'inscription
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VAE

La Validation des Acquis de
l'Expérience
Toute personne, quels que soient son âge, sa
nationalité, son statut et son niveau de formation, qui
justifie d’au moins 1 an d’expérience en rapport direct
avec la certification visée, peut prétendre à la VAE afin
de valoriser son expérience et ses compétences.

Cette certification qui peut être un diplôme, un titre ou un certificat de qualification
professionnelle, doit être inscrite au Répertoire National des Certifications
Professionnelles (RNCP).

142
141

DOSSIERS DÉPOSÉS

DOSSIERS ACCEPTÉS

Pour un montant de 282 000 € (forfait de 2 000 €)

CARACTÉRISTIQUES DES DEMANDEURS
près de

2/3

DES DEMANDEURS SONT
DES FEMMES

Répartition Hommes / Femmes

46

plus de

40%

DES BÉNÉFICIAIRES ONT
ENTRE 20 ET 35 ANS

Un dispositif fortement mobilisé par les tranches d'âge inférieures.
Répartition par tranche d'âge

On retrouve une répartition géographique similaire aux autres dispositifs gérés par
Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine.

Répartition de l'origine géographique des
demandeurs

33%
16%
14%
Les départements des Landes, du Lot
et Garonne et de la Dordogne sont les
moins représentés avec 2% des
demandeurs.

DES
DEMANDEURS
RÉSIDENT EN
GIRONDE

DES
DEMANDEURS
RÉSIDENT DANS
LA VIENNE
DES DEMANDEURS
RÉSIDENT DANS
LES PYRÉNÉES
ATLANTIQUES
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82

DIPLOMES DIFFÉRENTS
PARMI LES 142 VAE
EXAMINÉES

Les diplômes les plus demandés concernaient des métiers connaissant des tensions
de recrutement sur tous les territoires, à savoir le DEAES « Diplôme d’Etat
Accompagnant Éducatif et Social » pour plus de 13% et DEAS « Diplôme d’Etat d’Aide
Soignant » pour un peu plus de 7%.

plus de

50%

DES BÉNÉFICIAIRES ONT
DÉPOSÉ PLUSIEURS
DOSSIERS

pendant l'année afin de demander le financement des
différentes étapes de la VAE (livret 1, livret 2, passage de l'oral
devant le jury).

LES 4 CERTIFICATIONS LES PLUS DEMANDÉES

Libellé Code RNCP

Total général

DE ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET SOCIAL

19

DE AIDE SOIGNANT

10

DE MONITEUR ÉDUCATEUR

7

BTS MANAGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONNEL

6

L'expérimentation permettant aux Transitions Pro de financer la démarche VAE de
manière forfaitaire a pris fin le 30 juin 2021.
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Transco Transitions Collectives

L’instruction du 11 janvier 2021 a introduit
l’expérimentation « Transitions Collectives ».
Très innovante par rapport à l’existant, cette nouvelle
mesure vient proposer une nouvelle opportunité pour
que les entreprises anticipent leurs mutations et que
leurs salariés prennent en main leur avenir professionnel.

Durant l’année 2021, nos équipes ont approché une vingtaine d’entreprises,
susceptibles d’être intéressées par « Transitions Collectives ».
Certaines étaient fortement impactées par la crise sanitaire, d’autres par la
transition énergétique, d’autres encore par des changements stratégiques décidés
en interne.
Au total, ce sont 10 entreprises, qui ont finalisé leur dialogue social pour donner
toutes les chances à leurs salariés de se reconvertir vers un des métiers porteurs
en région nouvelle-Aquitaine.
Les localisations géographiques de ces entreprises étaient disséminées sur une
grande partie de la région puisqu’elles ont concerné 8 départements.
Sur les quelques 250 salariés concernés par les accords de GEPP (Gestion des
Emplois et des Parcours Professionnels) mis en place par leurs entreprises, 8
salariés ont pu en 2021 consacrer du temps à l’élaboration d’un nouveau projet
professionnel à l’aide d’un CEP (Conseiller en Evolution Professionnelle) et initier
une formation pour se reconvertir.
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LES MÉTIERS VISÉS
Dans les métiers visés par ces salariés en reconversion, on trouve à titre d’exemple :

En parallèle de notre travail d’accompagnement des entreprises et des salariés aux
côtés des OPCO, des DDETS et des réseaux CEP, de nombreux efforts ont été
consacrés pour communiquer sur ces nouvelles mesures mises en place par l’État et
les Partenaires Sociaux.
Sur la Région Nouvelle-Aquitaine, nous avons organisé ou participé presque chaque
semaine à un événement (webinaire, petit-déjeuner, matinée, …) pour transmettre de
l’information auprès des entreprises et des salariés.
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Toujours sur le volet de la communication « TransCo », nous avons adressé des
mailings réguliers à tous les acteurs susceptibles de relayer l’information auprès
des employeurs (ANDRH, cabinets d’experts comptables, mandataires
judiciaires, ….)

Enfin, sur le dernier trimestre 2021, nous avons souhaité continuer d’innover et
lancé la plateforme « TraitS d’Union » pour faciliter la mise en relation des
entreprises qui recrutent avec les salariés en reconversion.
L’objectif est bien d’aller plus loin dans notre mission d’accompagnement des
transitions professionnelles et de pouvoir apporter notre pierre à l’édifice dans la
résorption des tensions de recrutement observées sur certains métiers et
certains territoires. L’originalité de cette plateforme réside entre autres sur le
fait qu’il s’agit de donner l’occasion aux salariés en reconversion de pouvoir non
seulement trouver un emploi mais pourquoi pas également obtenir un stage ou
prévoir une période d’immersion pour découvrir un nouveau métier.
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H O R I Z O N 2022
ACCOMPAGNER
LE DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES DE DEMAIN

Poursuivre et intensifier nos partenariats
territoriaux
afin de sécuriser les parcours professionnels
des salariés et le développement des
compétences.
Consolider les partenariats avec les
opérateurs
pour capitaliser les initiatives de coopération
inter-opérateurs et les bonnes pratiques en
région, et asseoir le rayonnement du CEP sur le
périmètre régional.
Innover et se réinventer
pour poursuivre la modernisation de nos
process, la digitalisation de nos services et la
mise en place de nouveaux outils de
communication.
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H O R I Z O N 2022
RÉPONDRE
AUX NOUVEAUX ENJEUX
ÉCONOMIQUES DU TERRITOIRE
NÉO-AQUITAIN

Déployer nos dispositifs
en portant une attention particulière aux
publics les plus fragilisés par le biais du
déploiement du certificat CléA, et du nouveau
dispositif Transitions Collectives.

Pérenniser notre mission Qualité
en renforçant nos actions de communication et
d'accompagnement à destination des salariés
et des organismes de formation.
Intensifier notre communication auprès des
salariés, partenaires, entreprises et acteurs
de la formation
en étoffant notre offre de services,
distanciel/présentiel et en rouvrant nos lieux
d'accueil de proximité sur tout le territoire pour
plus d'agilité, de proximité et d'équité.

53

3 sites en Nouvelle-Aquitaine
Bordeaux
Les Bureaux du Lac II
Rue Robert Caumont
Immeuble M
33000 Bordeaux

Limoges
35 Cours Jean Pénicaud
87000 Limoges

Niort
31 Avenue de Verdun
79000 Niort

09 72 61 55 50

Suivez-nous !

www.transitionspro-na.fr

