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Depuis le 1er janvier 2019, suite à la mise en application de la loi du 5
septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, le
réseau des Fongecif a changé de nom pour devenir au 1er janvier 2020, le
réseau Transitions Pro.

Transitions Pro, Partenaire d’Avenir
Les Transitions Pro sont les partenaires des salariés qui souhaitent se
reconvertir. Présents dans chaque région, ils affichent l’ambition d’être le
nouvel acteur référent des transitions professionnelles sur le territoire en :
• Permettant aux salariés d’accéder à de nouvelles compétences, de réussir
leur transition professionnelle ou de créer leur propre activité,
• Développant des relations partenariales, au service des projets des salariés,
avec les autres acteurs régionaux de l’emploi,
• Renforçant leur communication auprès des salariés mais également auprès
des entreprises et de ses partenaires,
• Installant un nouveau paritarisme en région ouvert sur son environnement
et qui s’engage en faveur du développement des compétences, de la
transition professionnelle et plus généralement en faveur de l’emploi dans
les territoires.

La gouvernance en Nouvelle-Aquitaine
Le réseau des 18 Transitions Pro est coordonné par Certif’Pro, l’association
nationale pour la certification paritaire interprofessionnelle et l’évolution
professionnelle, en lien avec l’ensemble des acteurs nationaux et régionaux.

La gouvernance de Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine est assurée par un
conseil d’administration paritaire composé de représentations syndicales
employés (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO) et employeurs (CPME,
MEDEF, U2P), dont la Présidence est assurée par Alexandrine DELORME
SCHUMACHER, Présidente (MEDEF) et Jean-Philippe RAMBAUD, Viceprésident (CFTC).
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Nos engagements et nos domaines d’expertise
Les missions de Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine ont largement évolué tout
au long de l’année 2020, pour se concentrer sur la transition professionnelle
des salariés.
Grâce à une expertise dans le domaine du développement des compétences
et de l’emploi, nous avons su nous réinventer pour être encore plus près
des réalités socio-économiques de notre territoire et de ses besoins en
compétences, afin de permettre aux salariés de concrétiser leur projet
professionnel.
Au quotidien, nos équipes ont pour missions :
D’identifier les besoins en matière d’emploi et de compétences dans la
région Nouvelle-Aquitaine
De développer et renforcer des partenariats avec l’ensemble des acteurs
territoriaux en charge de l’emploi et du développement des compétences
D’informer et d’accompagner les salariés vers les autres acteurs
territoriaux, (opérateurs CEP, Pôle Emploi, AGEFIPH, …)
D’instruire, de financer et de suivre les demandes de financement du PTP
et de la VAE au regard de la réalité socio-économique du territoire NéoAquitain

L’ingénierie de parcours et financière
L’article R6316-6 du code du travail mentionne que les organismes financeurs doivent veiller « à l’adéquation financière des prestations achetées
aux besoins de formation, à l’ingénierie pédagogique déployée par le prestataire, à l’innovation des moyens mobilisés et aux tarifs pratiqués dans des
conditions d’exploitation comparables pour des prestations analogues ».
A ce titre, Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine s’assure, à travers son service
d’Ingénierie de Parcours de Formation et Financière (IPFF), que les projets
de financement de formation soient bien individualisés par rapport aux besoins du salarié qui le sollicite
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D’organiser les sessions de validation et le jury de la certification CléA
De délivrer le caractère réel et sérieux des projets dans le cadre du
dispositif Démissionnaire
De contrôler la qualité des parcours de formation dispensés
De suivre la mise en œuvre du CEP en région

Notre ADN, s’engager au quotidien en faveur du
développement de l’emploi dans notre territoire.
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sites

30

collaborateurs

Ressources
31 672 774 € (dotation)
373 353 € (Agefiph)
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Au 1er janvier 2020, Fongecif Nouvelle-Aquitaine change
de nom et devient Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine.
Structure paritaire, dirigée par les Partenaires Sociaux, elle se
réorganise et s’engage dans de nouvelles missions, toujours en
faveur du développement des compétences, de la transition
professionnelle et de l’emploi dans les territoires.

Négociation de la Convention d’Objectifs et de Moyens avec la
DIRECCTE pour la période 2020/2022.

Une campagne de communication nationale est déployée
du 15 janvier au 13 février 2020 dans toute la France. Cette
campagne mass-média s’affiche dans de nombreuses
villes et sur les réseaux sociaux. Un kit opérationnel est
venu compléter cette campagne (flyer, roll’up,...).

Mise en place d’un groupe de travail «Perspectives
et Développement» constitué d’administrateurs
et de collaborateurs de Transitions Pro NouvelleAquitaine. Tous les 2 mois, ce groupe de travail
réunit «politiques et techniciens» pour développer
et mettre en place de nouveaux partenariats.
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La pandémie de Covid-19 touche de plein fouet la France.
La décision d’un 1er confinement national est annoncée le
16 mars 2020, entrainant la restriction des déplacements.
Nos bureaux ferment mais l’ensemble des équipes
se mobilise pour continuer à traiter les dossiers et
accompagner à distance, via le télétravail, les salariés,
les organismes de formation et les entreprises.

Déploiement de l’utilisation des outils digitaux avec les visio-conférences en interne comme en
externe. Le dossier dématérialisé est mis en place. L’ensemble des démarches peut désormais
s’effectuer à distance depuis les espaces personnels des bénéficiaires, organismes de formation
et entreprises.

La pandémie a paralysé le pays pendant plusieurs
mois et bouleversé nos habitudes de travail et
de communication. Nous relevons le challenge
et organisons les tous 1er «Petits Déjeuners de
Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine» à destination
des organismes de formation. Au programme,
présentation de nos dispositifs et du bilan de
positionnement, en visio-conférence ou sur site, dans
le plus strict respect des gestes barrières. Près de 70
organismes de formation répondront présents.
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Pendant cette année singulière, Transitions Pro
Nouvelle-Aquitaine a poursuivi son engagement
en faveur de l’emploi et de la reconversion
professionnelle en étroite collaboration avec les
instances régionales, telles que la DIRECCTE, le
CREFOP, le Conseil Régional et Pôle emploi.

Forts du succès des «Petits Déjeuners» à destination des organismes de formation, des
«Petits Déjeuners» à destination des entreprises adhérentes des OPCO sont mis en place.
L’OPCO EP et UNIFORMATION seront les 1ers à se lancer dans ce projet. Les opérateurs CEP
l’Apec et le CIBC Consortium co-animeront ces réunions à nos côtés. Près de 60 entreprises
participeront à ces réunions.

Mise en place de réunions d’appui à la
professionnalisation à destination des conseillers
des OPCO. Une trentaine de conseillers suivront ces
réunions d’information sur nos dispositifs.
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Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine gére plusieurs dispositifs au service de la
reconversion des salariés :
• Le Projet de Transition Professionnelle, PTP
• Le dispositif Démissionnaire
• La Validation des Acquis de l’Expérience, VAE
• La Certification CléA
Ces dispositifs permettent aux salariés d’évoluer, de changer de métier, de créer
ou reprendre une entreprise, de suivre une formation ou bien encore de monter
en compétences ou de valider des acquis professionnels.

Il existe un dispositif pour chaque projet !
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[ Le Projet de Transition Professionnelle, PTP ]

Catégorie socioprofessionnelle
Les 2/3 des bénéficaires d’un PTP ont un
statut d’employé

Caractéristiques des demandeurs

Le Projet de Transition Profesionnelle
permet à un salarié de s’absenter de
son poste de travail pour suivre une
formation afin d’acquérir de nouvelles
compétences, dans le but de changer
de métier ou de profession.

95% des demandes émanent de salariés en
CDI et concernent des projets de formation sur
temps de travail

61% des dossiers financés concernent des
femmes

Caractéristiques des dossiers
Près des ¾ des salariés ont entre 26 et 44 ans

1 983 dossiers étudiés
1 305 dossiers financés *
Soit, un taux d’acceptation de 66 %

Niveau d’études
1/3 des bénéficaires
n’a pas le baccalauréat

Durée moyenne de la formation suivie : 849 heures

Taille de l’entreprise

Coût moyen d’un dossier : 25 402 €
Coût moyen pédagogique : 8 482 €

Plus des 2/3 des bénéficaires sont employés par des TPE-PME

* dont 130 PTP hors temps de travail
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Origine géographique
1 bénéficaire sur 3 est situé en Gironde
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Zoom sur les salariés ayant une
reconnaissance de travailleur
handicapé (RQTH)

- 1 demandeur sur 10 bénéficie d’une RQTH
- Parmi les 196 dosssiers présentés en commission, 85 salariés ont bénéficié
d’un cofinancement AGEFIPH
- Plus de 7 salariés sur 10 ont obtenu le financement de leur projet
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[ Le dispositif Démissionnaire ]

Catégorie socioprofessionnelle
Près de 40% des porteurs de projets ont un
statut d’employé

Caractéristiques des demandeurs
et projets
Le dispositif démissionnaire,
issu de la loi du 5 septembre 2018
« Pour la liberté de choisir son
avenir professionnel» est entré
en vigueur en novembre 2019. Il
offre aux salariés la possibilité
de démissionner afin de mettre
en œuvre un projet professionnel
impliquant une création ou reprise
d’entreprise et/ou la mise en œuvre
d’un parcours de formation tout en
percevant l’allocation chômage.

Une majorité de dossiers concerne des projets de
création/reprise d’entreprise
• Projet de création sans formation : 54 %
• Projet de formation seule: 34 %
• Projet de création avec formation : 12 %

Taille de l’entreprise
51% des projets concernent des hommes

Une majorité des demandeurs est employée dans des TPE-PME

Près de la moitié des porteurs de projets ont
entre 35 et 44 ans

Caractéristiques des dossiers
• 1 155 dossiers étudiés
• 1 085 dossiers validés
Soit 91 % de dossiers validés
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Origine géographique
Près d’un tiers des porteurs de projets réside en
Gironde

L’accompagnement CEP
L’APEC et le groupement CIBC,
opérateurs CEP, ont assuré
l’accompagnement de plus de
9 salariés sur 10
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[ La Validation des Acquis de l’Expérience, VAE ]

Caractéristiques des dossiers
et des demandeurs
La VAE est une mesure qui permet
d’obtenir un diplôme ou un titre
à finalité professionnelle grâce à
l’expérience.
La
certification
doit
être
enregistrée eu Répertoire National
des Certifications Professionnelles
(RNCP) ou au Répertoire Spécifique
(RS).

100 % des demandes ont été acceptés, pour un
montant global de 54 000 €

Près des 2/3 des demandeurs résident en
Gironde

8 demandeurs sur 10 ont 35 ans et plus

L’ordonnance du 01/04/2020 a
donné la possibilité aux Transitions
Pro de financer la VAE à hauteur de
2 000 € (forfait), et ce à compter du
1er juin 2020.

27

Près de 50% des candidats visaient une
certification bac + 2 et plus

Caractéristiques des dossiers

dossiers
agrées

• 27 dossiers étudiés
• 27 dossiers acceptés
Soit 100 % d’acceptation
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[ La Certification CléA ]

Origine de la démarche
Près de la moitié des personnes
se sont engagées dans cette
démarche à leur initiative

Caractéristiques des dossiers
et des demandeurs
CléA est la 1ère certification
interprofessionnelle à destination
des salariés et demandeurs
d’emploi peu qualifiés ou non
diplômés.
Elle est reconnue partout en
France et dans les entreprises de
tous les secteurs.

521 personnes se sont engagées dans
l’évaluation préalable sur 723 personnes
inscrites dans la démarche

381 candidats ont obtenu la certification CléA

Elle permet de :

Près des 2/3 des candidats engagés dans la
démarche sont des femmes

Valoriser
les
compétences
acquises auprès des employeurs
et recruteurs
Acquérir
de
compétences
Avancer dans
professionnel

La Charente-Maritime et la Gironde
arrivent en tête du nombre d’évaluations réalisées
Près d’un tiers des candidats ont moins de 26
ans ou ont 45 ans et plus

nouvelles
son

Répartition géographique du nombre d’évaluation

parcours

.
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Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine s’est attelé en cette année 2020 à travailler
plus que jamais en réseau afin de mener une réflexion commune et harmonisée
sur la reconversion professionnelle des salariés.
Fort de ces partenariats, Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine poursuivra ses
diverses collaborations et fera de 2021 une année d’échanges, faisant la part
belle aux réunions d’information à destination de ses bénéficiaires et partenaires
mais également aux réunions d’appui à la professionnalisation de l’ensemble des
acteurs de l’orientation et de la formation sur le territoire.
Dans ce même esprit, Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine continuera son
développement digital afin d’être toujours plus accessible à tous sur l’ensemble
du territoire Néo-Aquitain, avec pour projets, le lancement de sa chaine de
webinaires et l’envoi d’une newsletter mensuelle à destination de l’ensemble de
ses partenaires.
Ses équipes continueront à mettre à disposition leur expérience et leur savoirfaire afin d’accompagner au mieux chaque projet professionnel. Et ce, avec un
seul objectif : promouvoir l’ensemble des dispositifs et valoriser ses missions,
notamment le contrôle qualité des actions de formation et le suivi de la mise en
oeuvre du CEP.
Par ailleurs, force est de constater que l’arrivée du nouveau dispositif «Transitions
Collectives» début 2021, démontre une nouvelle fois que Transitions Pro NouvelleAquitaine est reconnu comme un acteur incontournable de la reconversion
professionnelle des salariés.

NOS ENJEUX POUR DEMAIN ? CONTINUER À...
PROMOUVOIR Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine auprès de ses différents
publics,
RENFORCER nos missions de gestion et de financement,
DÉVELOPPER nos partenariats notamment avec les organismes de formation et
les opérateurs CEP.
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Transitions Pro Bordeaux
Siège Social
Les Bureaux du Lac II
Immeuble M
Rue Robert Caumont
33049 Bordeaux Cedex

Transitions Pro Limoges
25 Cours Jean Pénicaud
87000 Limoges

Transitions Pro Niort
31 Avenue de Verdun
BP 70026
79000 Niort

09 72 61 55 50

www.transitionspro-na.fr

