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INTRODUCTION
LA DÉMARCHE DE SUIVI DU DÉPLOIEMENT DU CEP EN
2021
L’année 2020 était l’année de l’installation de la mission. Elle a permis à chacun des 5
réseaux CEP de dédier des référents pour assurer une présence régulière sur les comités de
pilotage. En parallèle, cette année de démarrage a été primordiale pour que chacun prenne
ses marques et que Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine adopte la posture adéquate sur la
mission de suivi qui lui était confiée.
En 2021, en respectant leurs engagements à co-construire le suivi du déploiement,
Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine et les opérateurs CEP ont consolidé des liens de
confiance mutuelle, permettant de lancer de nouveaux projets de collaboration et de
fluidifier la communication entre les réseaux, au bénéfice des actifs.

Par la co-construction du suivi du déploiement,
Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine et les opérateurs CEP
ont consolidé des liens de confiance mutuelle
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A - LES COLLABORATEURS ET PARTENAIRES IMPLIQUÉS
L’organisation mise en place en 2020 a perduré en 2021.
Le référent principal, qui occupe le poste de responsable du service analyse et
développement, a des fonctions transverses sur plusieurs thématiques : analyse des
besoins, analyse des dispositifs de Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine,
développement des partenariats, du dispositif Transitions Collectives et des projets
afférents.
Dans le cadre de la mission de suivi du déploiement du CEP, il a continué d’avoir
notamment en charge sur l’année 2021 :

L’organisation des CoPil sur une
base trimestrielle

Le monitorage des comités
techniques organisés en aval des
commissions de Transitions Pro
Nouvelle-Aquitaine

Le suivi de l’activité du groupe de
travail sur la communication
externe inter-opérateurs sur le CEP

La prise d’attache avec les
opérateurs CEP en cas de
problèmes de recours au service

Sur les questions techniques en lien avec les dispositifs de Transitions Pro NouvelleAquitaine, le responsable des Référents de Parcours est présent sur les CoPil.
Il continue avec les autres référents de parcours sur nos 3 territoires, (Bordeaux,
Limoges, Niort), de faire le lien avec les Conseillers en Evolution Professionnelle
concernant les questions techniques relatives aux dispositifs PTP (Projet de
Transition Professionnelle), CléA, démission-reconversion et Transitions Collectives.
Il anime également un comité technique post-commission pour échanger sur des
dossiers.
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B - IMPLÉMENTATION DE LA MISSION SUR L'ANNÉE 2021
Un rythme d’une rencontre par trimestre a été concordé au préalable avec les
opérateurs. Le calendrier des CoPil a par ailleurs été calé sur les ateliers de France
Compétences, permettant ainsi de maintenir une dynamique dans les échanges en
croisant les regards inter-opérateurs en région Nouvelle-Aquitaine et les échanges
inter-régions animés par France Compétences.

Suivi du déploiement du CEP en Nouvelle-Aquitaine

AVRIL

JUILLET

RAPPORT 2020

ATELIER FRANCE COMPÉTENCES

30 avril 2021 : remise du rapport de suivi

1er retour sur une analyse transversale

sur l'année 2020 à France Compétences,

des rapports régionaux. Un enjeu de

après

notoriété du service auprès des actifs et

discussion

avec

chacun

des

Calendrier 2021

opérateurs.

en particulier au sein des entreprises.

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

COPIL CEP *

ATELIER FRANCE COMPÉTENCES

Debriefing sur l'atelier de juillet avec

Calendrier pour le rapport 2021 décalé :

France

livraison des chiffres fin avril, remise du

Compétences;

Bilan

des

dispositifs de Transitions Pro à mi-année,

rapport au 15 juillet 2022.

communication sur le rapport 2020 en
région.
*ARML excusée

DÉCEMBRE

MARS 2022

PRÉSENTATION RAPPORT ET COPIL

COPIL CEP *

• Présentation au CREFOP : interrogation sur le

Echanges sur les tendances observées par les

rapport entre nouvelles entrées en CEP et

opérateurs sur le recours au CEP entre 2020 et

entrées en formation

2021, bilan des dispositifs de Transitions Pro

• CoPil CEP (ARML excusée): debriefing sur

2021, présentation sur l'analyse transversale

l'atelier de novembre avec France Compétences

conduite par le cabinet Sauléa, commanditée

et état d'avancement des travaux du GT sur la

par Certif Pro.

communication externe inter-opérateurs.

*ARML excusée
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PARTIE 1
LES COOPÉRATIONS
AUTOUR DU CEP
Les coopérations initiées en 2020 se sont poursuivies et intensifiées en
2021.
Elles ont porté sur 4 volets principaux : la notoriété du CEP, la
fluidification des parcours, les questions opérationnelles en lien avec
les dispositifs portés par Transitions Pro et des actions de
professionnalisation croisée.

Les coopérations
initiées en 2020 se
sont poursuivies et
intensifiées en 2021
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A - LA NOTORIÉTÉ DU CEP
UN ENJEU MAJEUR
En 2020, la connaissance du service CEP avait été identifiée comme
un des enjeux majeurs du déploiement en région. Un groupe de
travail s’était donc formé en fin d’année avec des représentants du
Réseau EVA (opérateur privé pour les actifs occupés non cadres),
l’APEC , Pôle emploi et Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine.

GROUPE DE TRAVAIL
En 2021, le groupe de travail a été pris en main partiellement par les
responsables de communication des acteurs impliqués et la
chargée de mission et de communication de Chéops pour le réseau
des Cap Emploi a rejoint le groupe. Les travaux ont débouché sur
plusieurs actions de communication.

1ÈRE ACTION
Une première action a consisté à produire des messages communs
sur le CEP à destination du grand public. Le groupe s’est appuyé sur
le réseau d’abonnés du CARIF-OREF, comprenant plusieurs
centaines de structures, pour diffuser des messages à raison d’une
affiche tous les 15 jours, entre octobre 2021 et avril 2022. Cet
exercice régulier a permis non seulement de produire des messages
moins institutionnels autour du service CEP mais aussi pour les
opérateurs de parler d’une seule voix tout en touchant les acteurs du
SPRO

Fort de ces travaux de
communication conjointe sur le
CEP en 2021, le groupe de
travail continue de se retrouver
régulièrement pour initier de
nouveaux projets en 2022.
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EVÈNEMENTS INTER-OPÉRATEURS CEP
La participation des opérateurs CEP à la manifestation « les
semaines de l’évolution professionnelle » a été encore plus
importante en 2021. L’association Transitions Pro NouvelleAquitaine y a été de nouveau associée pour co-animer certains
webinaires.
Dans la foulée, à l’occasion de la journée nationale de la
reconversion professionnelle, Transitions Pro a pris l’initiative
d’organiser un événement dans ses locaux de Bordeaux, Limoges et
Niort pour accueillir du public. Les opérateurs CEP ont répondu à
l’invitation pour pouvoir conduire des entretiens CEP tandis que des
ateliers collectifs ont été proposés pour présenter et échanger sur
les dispositifs de reconversion.

Un des enjeux du déploiement en région,
LA CONNAISSANCE DU SERVICE CEP
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»

B - FLUIDIFICATION DES PARCOURS
ENQUÊTE SUR LE DISPOSITIF
DÉMISSION-RECONVERSION
Dans le cadre de son partenariat avec le CEFIL (Centre de Formation de l'Insee à
Libourne), Pôle emploi a proposé de mener une enquête sur les salariés entrés dans
le dispositif depuis sa mise en application en novembre 2019. L’objectif était de
procéder au suivi des bénéficiaires du dispositif, de comprendre les obstacles
éventuels rencontrés et de mesurer l’utilité de cet outil à la reconversion. L’enquête
initialement prévue fin 2021 a été suspendue à cause de la situation sanitaire. Elle
devrait être reprise en 2022.

MOBILISATION POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES
ACTIFS AVEC DES PROBLÉMATIQUES DE SANTÉ

1

Les échanges engagés en 2021 entre le Réseau EVA et le réseau des Cap
Emploi sur l’aiguillage des personnes en situation de handicap, se sont
poursuivis en 2021. En pratique, cela a permis de dresser de premières
typologies de situation pour apprécier quand réorienter les actifs vers un
conseiller Cap Emploi ou vers un conseiller du Réseau EVA.

2

La semaine de l’emploi pour les
personnes handicapées du 15 au 21
novembre 2021 a été une autre
occasion d’associer les opérateurs
CEP ainsi que Transitions Pro
Nouvelle-Aquitaine sur les questions
de sécurisation des parcours de ce
public.

3

Enfin, sur les territoires, l’année a été parsemée de réunions régulières pour
que les acteurs du maintien en emploi (Cap Emploi, Réseau EVA, Transitions
Pro
Nouvelle-Aquitaine…)
puissent
mutualiser,
capitaliser
les
connaissances et échanger sur les pratiques pour sécuriser les actifs en
situation de handicap. Sur les actions de professionnalisation croisée et
communication abordant le CEP conduites en 2021, une vingtaine de
rencontres ont concerné les actifs avec des problématiques de santé [1].

[1] Annexe 1 : Bilan actions de professionnalisation et communication 2021
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LES NOUVELLES ARTICULATIONS GÉNÉRÉES PAR LE
DISPOSITIF TRANSITIONS COLLECTIVES
EXPÉRIMENTATION DU DISPOSITIF
TRANSITIONS COLLECTIVES
L’expérimentation du dispositif Transitions Collectives lancée en janvier,
donne l’opportunité aux entreprises d’anticiper les mutations qu’elles
traversent et de permettre aux salariés occupant des emplois fragilisés de
se reconvertir. Le déploiement du dispositif a permis de dégager de
nouvelles synergies. Dans un premier temps, le partenariat déjà très actif
avec les opérateurs pour les actifs occupés ( Réseau EVA, APEC et Cap
Emploi) s’est accentué par le va-et-vient des échanges qui ont été
nécessaires à chaque fois qu’une nouvelle entreprise est entrée sur le
dispositif. En parallèle, le cercle d’accompagnateurs s’est élargi à la sphère
des OPCO, qui ont été associés pour accompagner les employeurs.

LANCEMENT DE LA PLATEFORME
"TRAITS D’UNION"
Dans un deuxième temps, l’association Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine
a lancé sa plateforme "TraitS d’Union" [2] pour faciliter la mise en relation
des salariés entrés sur TransCo avec des entreprises d’accueil.
Cette initiative a permis de booster l’accompagnement CEP et de préparer
la phase post-formation.

MISE EN PLACE DU
RÉSEAU DES DARP
Enfin, le réseau des DARP (Délégués à l’Accompagnement des
Reconversions Professionnelles) qui a commencé à se mettre en place fin
2021, a renforcé l’approche intégrée vis-à-vis des transitions
professionnelles des salariés, dont les emplois sont fragilisés.

[2] Annexe 2 : Projet TraitS d’Union
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CONVENTIONNEMENT

Des conventions de partenariat ont été signées entre Transitions Pro et le réseau
EVA, ainsi qu’avec l’APEC. Toutes deux visent à sécuriser les parcours des actifs et
garantir de manière continue une professionnalisation croisée des équipes.

En parallèle, Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine a développé des partenariats avec
certains OPCO, toujours dans une logique de fluidification des parcours des actifs,
en complémentarité avec le service CEP. En 2021, des conventions ont été signées
avec l’OPCO Atlas, Constructys, OPCO EP et OPCO Santé.

DES PARTENARIATS POUR SÉCURISER
ET FLUIDIFIER LES PARCOURS DES ACTIFS
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C - QUESTIONS OPÉRATIONNELLES INTER-OPÉRATEURS
CEP ET TRANSITIONS PRO NOUVELLE-AQUITAINE

Ce comité mensuel initié en 2020 a perduré sur toute
l’année 2021 pour échanger avec les opérateurs CEP qui
le souhaitaient sur les dossiers PTP et démissionreconversion.

COMITÉ TECHNIQUE
POST-COMMISSION

Le Réseau EVA et l’APEC y ont assuré une présence
régulière tandis que Pôle emploi a pu intégrer ce comité,
enrichissant ainsi la teneur des échanges, en apportant
notamment des réponses techniques sur les questions
relatives
à
l’indemnisation
des
salariés
«démissionnaires».

La situation sanitaire jusqu’à la fin 2021 avait empêché
Transitions Pro de recommencer à accueillir du public.
Au dernier trimestre, les 5 opérateurs ont tous accepté
d’accueillir Transitions Pro pour des permanences
régulières sur les 12 départements de la région
Nouvelle-Aquitaine et y recevoir du public à partir de
2022.

PERMANENCES
CHEZ LES
OPÉRATEURS CEP

L’objectif de ces permanences est double : renforcer
d’une part la proximité territoriale avec les publics qui
s’inscrivent sur les ateliers proposés par Transitions
Pro avant de solliciter un dispositif, étoffer d’autre part
les relations entre les équipes des opérateurs CEP et
celles de Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine. Ce sera
notamment l’occasion pour les techniciens de
Transitions Pro et les CEP d’échanger sur des
situations concrètes.
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D - PROFESSIONNALISATION CROISÉE
Des actions ont jalonné toute l’année 2021 pour assurer une montée en
compétences constante des conseillers CEP et des équipes de Transitions
Pro Nouvelle-Aquitaine.
A titre d’exemple, on peut citer les actions suivantes :

Partage d'informations

Foire aux questions

Le partage que Pôle emploi a effectué pour
identifier les entreprises n’adhérant pas à
l’assurance chômage et excluant de fait
certains actifs du dispositif «démissionreconversion», s’est révélé précieux dans
l’accompagnement des candidats au
dispositif.

Les
comités
techniques
mensuels,
coordonnés par Transitions Pro, ont été
une source cruciale pour continuer
d’alimenter au fil de l’eau, la foire aux
questions initiée en 2020 pour répondre
aux questions des conseillers CEP sur les
dispositifs
PTP
et
«démissionreconversion».

Professionnalisation croisée
Pôle emploi a convié Transitions Pro
Nouvelle-Aquitaine pour intervenir auprès
des conseillers de la région sur le Projet de
Transition Professionnelle. L’objectif était
d’insister une nouvelle fois sur l’accès à ce
financement pour les salariés en contrat à
durée déterminée. En effet, le passage du
Congé Individuel de Formation (CIF) au PTP
a fait perdre chez un grand nombre de
professionnels
la
connaissance
du
dispositif et provoqué ainsi une baisse
considérable de demandes de dossiers PTP
par des salariés en CDD ou en intérim.

Webinaire
Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine a
organisé un webinaire à destination des
conseillers des Missions Locales, pour
présenter sa panoplie de dispositifs de
transition, en mettant l’accent sur le Projet
de Transition Professionnelle pour les
salariés saisonniers et sur la certification
CléA.

"Les vendredis du CEP" : c’est le titre donné
aux rencontres entre CEP du Réseau EVA et
Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine. 53
conseillers CEP y ont participé.

13

PARTIE 2
CEP ET PARCOURS DES
BÉNÉFICIAIRES EN RÉGION

France Compétences a
accompagné la livraison des
données fin avril, d’une note
explicative importante pour
la bonne compréhension
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Précision
« Conformément à ses engagements, France compétences a établi un jeu de données à partir du système
d’information du marché CEP actifs occupés d’une part, du système d’information CEP de la DGEFP d’autre
part. Ce jeu de données a été transmis aux opérateurs du CEP au niveau national, et qui ont été consultés lors
d’une réunion le 18 mars 2022, pour échanger sur les perspectives de diffusion (jeu de données/ périmètre de
diffusion).
Lors de cette réunion il a été établi que :
- Au même titre que pour l’année 2020, 2021 constitue une année transitoire pour le suivi statistique de la mise
en œuvre du CEP au niveau national (accrochage à Agora en cours d’année pour plusieurs opérateurs,
changements de SI pour les Cap emploi, évolutions SI pour les Missions locales)
- Dans ce cadre, pour rendre compte de la mise en œuvre du CEP en 2021 chaque réseau dispose d'un droit
d'option entre :
1/ s'appuyer sur les données du SI CEP - DGEFP exploitées par France compétences
2/ produire un jeu de données en s'appuyant sur une autre source d'informations
- Les jeux de données sont diffusés dans leur ensemble à tous les acteurs impliqués sur le suivi du CEP.
Autrement dit :
Tous les opérateurs au niveau national et la DGEFP disposent de l’ensemble des données.
Un opérateur CEP ou une Transitions Pro en région disposera de l’ensemble des données tous opérateurs
de sa région, des autres régions, et du national (France compétences diffuse aux Transitions pro et aux
opérateurs régionaux, chaque opérateur diffuse à ses délégations ou réseaux en région).
L'APEC, Pôle emploi et l'UNML retiennent l'option 1 (source : SI CEP - DGEFP) pour des raisons de capacité à
faire dans les délais impartis
- L'APEC relève que le jeu de données CEP du SI - DGEFP est cohérent avec ses premières analyses et
cohérent avec les jeux de données des années antérieures
- Pôle emploi relève que le nombre d'entrées en CEP comptées depuis le SI - DGEFP est exact, mais que les
modalités de décompte sont celles de 2017. Les évolutions de l'offre de service CEP depuis cette date
génèrent une variabilité du nombre d'entrées (relativement faible au regard des volumes globaux).
- L’UNML met en vigilance sur la qualité des données : « pour le réseau des Missions Locales, un écart est
constaté sur les volumétries nationales entre les extractions produites directement depuis le système
d'information et celles présentées ici [3]. Pour autant, l’UNML n’est pas en capacité de produire l'ensemble des
données présentes sans contrat d'interface. C'est pourquoi, elle acte la mise à disposition de ces données dans
le cadre de la réalisation des bilans régionaux 2021, avec ce point de vigilance d'écarts régionaux qui peuvent
apparaitre si les Associations régionales des Missions Locales produisent également des données."
Pour le réseau des Cap emploi, Chéops retient l'option 2 (autres sources d’information). Il s’appuie sur 2 sources
différentes et fournit 3 fichiers complémentaires :
- Pour les demandeurs d'emploi bénéficiaires du CEP (dit « axe 1 ») en 2021
• Fichier « SI parcours H Cap emploi DE », avec les données issues du SI Parcours H de l’Agefiph (données des
Cap qui ont encore saisi sur ce SI avant passage sur le SI de Pôle Emploi)
• Fichier « SI Pole emploi Cap emploi DE », avec les données issues du SI de Pôle emploi (données des Cap
emploi déjà sur le SI Pôle emploi en 2021 et de ceux qui y sont passés en cours d’année)
- Pour les salariés bénéficiaires du CEP en 2021
Fichier « SI parcours H CEP salariés », avec les données des bénéficiaires salariés issues du SI Parcours H de
l’Agefiph.
Pour les données des opérateurs régionaux mandatés par France compétences, France compétences signale
que des écarts minimes peuvent être identifiés au regard des données diffusées par les opérateurs régionaux
(qui décomptent certains types d’annulations là où les données du fichier transmis ne les décomptent pas).
Au final, 5 fichiers sont diffusés
- Un fichier « Données CEP SI-DGEFP 2021 » qui rassemble les données Pôle emploi, Apec, Missions locales
- Un fichier « Données Evol 2021 » qui rassemble les données des opérateurs régionaux mandatés par France
compétences
- Trois fichiers Cap emploi. »
[3] Cet écart est confirmé par l’ARML Nouvelle-Aquitaine qui a enregistré 32680 jeunes accompagnés en niveau 2 en 2021,
contre les 30454 communiqués par la DGEFP.
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A - LE RECOURS AU CEP
UNE MÉCONNAISSANCE QUI PERSISTE MALGRÉ UN
RECOURS CROISSANT AU CEP

Difficile de mesurer en quoi les efforts de
communication
déployés
par
les
opérateurs CEP en région et Transitions
Pro Nouvelle-Aquitaine ont eu une
incidence sur le recours au CEP. On sait
toutefois que selon les chiffres pour le
Réseau
EVA,
les
actions
de
communication sont la deuxième source
de connaissance du CEP chez les actifs
occupés non –cadres.

Ainsi donc, en 2021 ce sont plus de 230 000
actifs néo-aquitains, qui sont entrés dans un
parcours CEP, soit 22% de plus qu’en 2020.
C’est également 4 points de plus que la
moyenne nationale, qui enregistre 18%
d’entrées en CEP en plus en comparaison avec
l’année 2020.

ENTRÉES
EN CEP EN 2021

Nouvelle-Aquitaine

Pourcentage

National

Pourcentage

APEC

5 871

3%

97 746

4%

Cap Emploi

20 698

9%

107 557

4%

Missions Locales

30 453

13%

364 495

14%

Pôle emploi

162 074

69%

1 809 087

72%

Réseau EVA

14 362

6%

140118

6%

Opérateurs CEP

TOTAL

233 458

2 519 003
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Cette montée en puissance
s’explique aussi par la crise
sanitaire, qui a suscité davantage
de questionnements chez les
actifs à l’égard de leur situation
professionnelle. L’enquête de
l’IFOP à l’automne 2021 souligne
que plus de 6 actifs sur 10 en
région envisagent une évolution
professionnelle [4] .

Potentiellement, en Nouvelle-Aquitaine, ce
seraient donc aux alentours de 1.5 millions
d’actifs [5], pour lesquels un accompagnement
CEP eût été pertinent. Les chiffres des 5
opérateurs indiquant un total de 392 027
bénéficiaires du CEP en 2021 (nouvelles entrées +
bénéficiaires entrés en 2020), on peut considérer
qu’un quart des actifs néo-aquitains avec un
besoin de CEP, en a effectivement bénéficié.

QUID DES AUTRES ACTIFS AYANT EXPRIMÉ UN BESOIN D’ÉVOLUTION ?
COMMENT ONT-ILS RÉPONDU À LEURS QUESTIONNEMENTS PROFESSIONNELS ?

L’étude conduite par France Compétences [6] sur des actifs entrés dans une
démarche de reconversion entre 2016 et 2021 nous apporte certains éclairages sur le
non recours à l’accompagnement, même si elle ne porte que sur une partie de la
population cible CEP.

ELLE RELÈVE NOTAMMENT QUE
Les personnes n’ayant pas été accompagnées, « reconnaissent, a posteriori, qu’un appui
extérieur leur aurait évité certaines décisions insuffisamment éclairées génératrices de
découragement ».
A l’opposé, le non-recours à un accompagnement semble un choix raisonné pour d’autres
enquêtés, qui témoignent que « l’accompagnement renvoie à la figure de l’assisté.
Exprimant la fierté d’aboutir par leurs propres moyens, d’être l’auteur exclusif des actions
qu’ils engagent, ces personnes évoquent leur défiance à l’égard des acteurs institutionnels
quant à leur capacité à s’adapter à leur problématique et à leur rythme singulier ».
Ces croyances en disent long sur la méconnaissance, qui persiste chez les actifs sur le
contenu du Conseil en Evolution Professionnelle, en particulier sur la posture du
conseiller. Celle-ci est réaffirmée dans le cahier des charges de mars 2019 [7] . Elle
consiste notamment à respecter les principes de confidentialité, d'impartialité et de
neutralité. C’est aussi l’opportunité pour le bénéficiaire de disposer d'un temps d'écoute,
de recul et d'appui sur sa situation professionnelle et d'être soutenu à son rythme, tout
au long de son cheminement. Dans le rapport 2020 [8], nous indiquions que « l’APEC
avait pris le parti d’expliciter le contenu du CEP dès le premier entretien ». Cette
pratique est également recommandée par le Réseau EVA.
Pour que le CEP soit connu et surtout reconnu par les usagers, tous les conseillers ne
gagneraient-ils pas à poser le cadre de l’accompagnement proposé dès le premier
entretien ?
[4]https://www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/sud-ouest/9550-barometre-ifop-nouvelle-aquitaineevolution-professionnelle.html
[5]https://nouvelle-aquitaine.dreets.gouv.fr/sites/nouvelle-aquitaine.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/panorama_statistique__chiffres_clefs_edition_2021.pdf
[6] https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2022/02/Note-d%C3%A9tudes_N5_Reconversion.pdf
[7] Source : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038316836/
[8]
Source
:
Rapport
sur
le
suivi
de
la
mise
en
œuvre
du
CEP
en
Nouvelle-Aquitaine
en
2020
https://fr.calameo.com/read/007020420eb8813e916be
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CARACTÉRISTIQUES DES BÉNÉFICIAIRES DU CEP[9]

UNE MAJORITÉ DE FEMMES

RÉPARTITION PAR GENRE

Comme en 2020, la répartition par
genre révèle qu’à l’exception des
Missions Locales qui ont accompagné
une majorité d’hommes, les autres
opérateurs ont reçu davantage de
femmes. Pour le Réseau EVA, le
pourcentage

de

femmes

accompagnées a légèrement diminué,
avec 61% de femmes contre 63% en
2020.
DES CHIFFRES QUI SUIVENT LA TENDANCE NATIONALE

RÉPARTITION PAR ÂGE

UNE MAJORITÉ D'ACTIFS DE 40 ANS

A l’exception des Missions Locales qui ont
accompagné

quasi-exclusivement

des

jeunes de moins de 25 ans, ce sont en
premier lieu les actifs autour de 40 ans qui
ont sollicité le plus les 4 autres opérateurs.

[9] Les chiffres concernant les actifs accompagnés par Cap Emploi ne sont disponibles que pour les demandeurs d’emploi.
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DES NIVEAUX D'ÉTUDE EN LIEN AVEC LE STATUT

Comme en 2020, le niveau d’étude varie de manière
significative en fonction du statut occupé/inoccupé
des actifs [10].

Du côté du Réseau EVA, près des ¾ des actifs occupés entrés en CEP en 2021
avaient au moins le baccalauréat.
A l’opposé, une personne sur 2 accompagnée par Pôle emploi n’avait pas le
baccalauréat.
Le niveau d’étude était encore plus bas chez les moins de 25 ans accompagnés par
les Missions Locales, avec 59% d’entre eux ayant atteint un niveau Infra Bac .

NIVEAU D'ÉTUDES DES ACTIFS ENTRÉS EN CEP

[10] Pas de chiffres à disposition pour le réseau des Cap Emploi. Pour l’APEC, le système d’information ayant été raccordé à
AGORA en cours d’année, les données sont trop partielles pour pouvoir les analyser.
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B - L'USAGE DU CEP
DES QUESTIONNEMENTS SIMILAIRES DANS LEURS
PROPORTIONS ENTRE 2020 ET 2021
Si l’on compare avec 2020, on retrouve les mêmes préoccupations des publics
entrés en CEP en 2021.

Plus de 6 jeunes sur 10
accompagnés par les
Missions Locales ont pour
objet le travail sur leurs
compétences.

Les cadres pour leur part
maintiennent les mêmes
proportions entre le
besoin de prendre du
recul et celui de travailler
à un nouveau projet
professionnel.

Quant aux actifs occupés et
inoccupés accompagnés
par le Réseau EVA et Pôle
emploi, ils envisagent
comme en 2020 un virage
professionnel important.

MOTIFS DE SOLLICITATION

Rappelons toutefois que malgré des motifs de sollicitation qui ont peu évolué dans leurs
proportions, les volumes sont beaucoup plus importants puisque 22% de personnes en plus
sont entrées en CEP par rapport à 2020.
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LES PROFILS TYPES DES USAGERS DU SERVICE CEP
PAR OPÉRATEUR

POUR L’APEC

POUR LE RÉSEAU DES CAP EMPLOI

L’usager type entré en CEP en 2021 est une cadre
quarantenaire, avec au moins une licence en
poche, désireuse de faire le point sur sa situation
avec un professionnel.

L’actif type, accompagné par le réseau des Cap
Emploi et inscrit chez Pôle emploi est également
une femme, un peu plus âgée que pour l’APEC ou
Pôle emploi puisqu’elle a en moyenne 47 ans.

Un comparatif avec la moyenne nationale nous
montre que les cadres accompagnés en
Nouvelle-Aquitaine sont légèrement plus âgés
(40 ans contre 39 ans pour le national) et que
proportionnellement, davantage de femmes sont
accompagnées dans les autres régions (54% en
Nouvelle-Aquitaine contre 56% au national).

A noter également que les femmes néoaquitaines sont accompagnées par le réseau des
Cap Emploi dans des proportions majeures par
rapport à la moyenne nationale (54% en
Nouvelle-Aquitaine contre 51% au national).
Enfin, elles sont légèrement plus jeunes que la
moyenne nationale.
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POUR LES MISSIONS LOCALES

POUR PÔLE EMPLOI

Chez les jeunes ayant rencontré un Conseiller en
Evolution Professionnelle des Missions Locales
en 2021, il s’agit le plus souvent de jeunes
hommes de 20 ans, sans emploi et sans diplôme,
qui cherchent un accompagnement sur leurs
compétences.
Ils ont un an de moins en Nouvelle-Aquitaine, que
la moyenne nationale qui est de 21 ans.

Chez les demandeurs d’emploi, le profil type
rencontré en 2021 par les équipes de Pôle emploi
est une femme de 38 ans, avec un niveau infra
bac et cherchant à se repositionner
professionnellement sur un poste de salariée.
En Nouvelle-Aquitaine, les actifs accompagnés
par Pôle emploi ont un an de plus par rapport à la
moyenne nationale et sont légèrement plus
diplômés : 51% ont au moins le bac contre 49%
au national.
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POUR LE RÉSEAU EVA
Enfin, pour le Réseau EVA, l’usager type 2021 est
une femme, employée, qui a entre 26 et 44 ans et
le bac en poche. Elle travaille très souvent dans
le commerce avec un contrat en CDI mais encore
plus fréquemment dans le domaine de la santé et
de l’action sociale.
Ce sont d’autres organismes qui l’ont orientée
vers un Conseiller en Evolution Professionnelle
du Réseau EVA : en premier lieu Pôle emploi puis
Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine. Dans 8 cas
sur 10, le besoin principalement exprimé est de
co-construire un projet d’évolution, une
proportion plus importante que la moyenne
nationale (82% des usagers ayant rencontré un
CEP du Réseau EVA, souhaitaient travailler leur
projet d’évolution professionnelle en NouvelleAquitaine contre 74% au national).
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C - L’ARTICULATION CEP/DISPOSITIFS TRANSITIONS PRO
LE PROJET DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (PTP)

Les tendances principales

+ 20%
A l’instar de la hausse observée dans la demande de CEP, les aspirations à une
reconversion professionnelle dans le cadre du PTP ont augmenté de 20% entre 2020 et
2021.

9 salariés sur 10 en CDI
Comme nous l’avons évoqué plus haut, c’est en premier lieu les actifs occupés qui ont
sollicité un financement à une reconversion. Ainsi, sur les quelque 2 500 demandes
reçues en 2021, elles concernaient plus de 9 fois sur 10 des salariés en CDI.

Un profil de candidats similaire au Réseau EVA
Le profil type des candidats à une reconversion dans le cadre du PTP est similaire à celui
du Réseau EVA : femme, employée entre 26 et 44 ans avec le bac en poche.

Un niveau de sortie d’études visé supérieur au BAC
A noter également que 70% des demandeurs visaient un niveau de sortie d’études
supérieur au BAC. Quant aux candidats à une certification inférieure au bac, il s’agissait
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.

Recours au CEP pour près de 50% des demandeurs
Enfin, notre système d’information nous permet désormais de repérer les candidats au
PTP ayant été accompagnés par un Conseiller en Evolution Professionnelle. Ainsi, en
2021, plus de la moitié des demandeurs a bénéficié du service dans les proportions cidessous.

ACCOMPAGNEMENT CEP

TOTAL

2 384
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zoom sur les publics des opérateurs CEP

LES ACTIFS AYANT UNE RQTH
12% des demandeurs bénéficiaient d’une reconnaissance en qualité de
travailleur handicapé (RQTH)
Parmi les 210 dossiers présentés en commission de cette catégorie de
salariés, 141 dossiers ont bénéficié d’un co-financement AGEFIPH (forte
augmentation par rapport à 2020 où 85 dossiers avaient bénéficié d’un cofinancement)
Plus de 8 salariés sur 10 ont obtenu le financement de leur projet de
transition professionnelle

LES CADRES
Seulement 8% de cadres ont déposé une demande de financement en
2021
Sur les 197 dossiers reçus, 178 ont été présentés en commission
Le taux d’acceptation des dossiers de ce public atteignait 47%

LES JEUNES DE MOINS DE 25 ANS
Ce public ne représentait qu’à peine 4% des demandes et 3% des dossiers
financés
Le taux de financement a été de 42%

LES ACTIFS EN CDD, INTÉRIM OU INTERMITTENTS DU SPECTACLE
Cette catégorie de salariés ne représentait que 6% des demandes et 5%
des dossiers présentés en commission
Des actions de communication initiées en 2021, pour mettre en lumière
l’accès au dispositif pour ces publics, doivent être poursuivies
63% des dossiers ont été financés

LES SALARIÉS OUVRIERS, EMPLOYÉS, PLUS DE 25 ANS, SANS RQTH
Les candidats à une reconversion, recouvrant ces caractéristiques, étaient
majoritaires en 2021
69% d’entre eux ont été financés
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Les mobilités en Nouvelle-Aquitaine

A partir des codes ROME, des métiers actuellement exercés par les salariés et
des métiers visés à travers le dispositif PTP, le tableau ci-dessous donne des
indications sur :

Le volume de salariés exerçant
actuellement un métier dans
l’un des 14 domaines d’activité
et ayant déposé une demande
de financement auprès de nos
services.

Le nombre de salariés qui
hypothétiquement souhaitent
suivre une formation pour
exercer un nouveau métier dans
l’un des 14 domaines d’activité.

Certains salariés peuvent rester dans le même domaine d’activité tout en souhaitant
changer de métier, corollaire exigé pour entrer dans le dispositif PTP.

On observe ainsi que les trois premiers secteurs d’activité dont relevaient les
métiers exercés par des salariés ayant sollicité un PTP en 2021, étaient les
secteurs du commerce, des services à la personne et du support à l’entreprise.

26

Le second tableau ci-dessous permet d’appréhender de manière plus fine
les mobilités entre les métiers :
Exemple pour la bonne lecture du document :
Parmi les 89 salariés exerçant actuellement un métier dans le domaine de la banque,
assurance et immobilier, 8 personnes ont fait une demande de PTP pour se reconvertir sur
un nouveau métier dans le même domaine de la banque, assurance et immobilier. Le chiffre
surligné en vert indique par conséquent les personnes qui souhaitent se reconvertir vers un
métier du même domaine d’activité.
En parallèle, 3 personnes du domaine de la banque ont fait une demande pour se reconvertir
vers un métier de l’agriculture (secteur A), 3 autres vers l’art et le façonnage (secteur B), ….
28 personnes vers les métiers de support à l’entreprise (secteur M).

De manière plus globale, on observe que, si d’un côté des salariés souhaitent aller vers un métier relevant d’un
autre secteur que celui qu’ils occupent, de l’autre côté tous les secteurs attirent des salariés venant d’ailleurs.
Pour donner un exemple parlant, en 2021, 224 salariés occupant un métier du secteur de la santé souhaitaient
changer de métier. La même année 235 salariés ont présenté un dossier de demande de financement pour se
reconvertir vers un métier de la santé. Parmi eux, 145 personnes occupaient des métiers issus d’autres secteurs
d’activité. Les salariés évoluent et se reconvertissent dans un système de vases communicants et cette
dynamique est soutenue par le conseil en évolution professionnelle.
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LE DISPOSITIF DÉMISSIONNAIRE
En 2021, il y a eu une véritable embellie du dispositif avec une
augmentation de presque 50% du nombre de demandes par

Les tendances principales

50 %

rapport à 2020. Au total, sur l’année, plus de 1 700 candidats ont
monté un dossier sur ce dispositif.

66 %

Plus des deux-tiers des demandes concernaient une création ou

52 %

Contrairement au PTP, une majorité d’hommes a sollicité ce

reprise d’entreprise.

dispositif : 52% d’hommes contre 48% de femmes.

Chez les cadres et les ingénieurs, les candidats au dispositif ont

36 %

plus que doublé par rapport à 2020. De 290 en 2020, ils sont
passés à 608 en 2021.

Ils représentent en outre 36% des

demandeurs, un pourcentage cinq fois plus important que pour le

L'accompagnement CEP

PTP.

L’APEC et le Réseau EVA ont assuré la
quasi-intégralité de l’accompagnement
des salariés.
Dans le détail, sur la globalité des dossiers
passés en commission, le Réseau EVA a
accompagné 1 142 salariés
démissionnaires, soit près d’un quart en
plus par rapport à 2020 (935 personnes
accompagnées).
L’APEC, pour sa part, a plus que doublé
son accompagnement des cadres sur ce
dispositif avec 487 personnes suivies en
2021 contre 227 en 2020.
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LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE

141 dossiers
financés

Dans deux cas sur 3, les
demandes émanaient de
femmes

Plus de 40% des
demandeurs
avaient entre 20
et 35 ans.

Les certifications les plus demandées concernaient des métiers connaissant des
tensions de recrutement sur tous les territoires de la région.

Les
certifications
les plus
demandées

DE Accompagnant Éducatif et Social (19 dossiers)
DE Aide Soignant (10 dossiers)
DE Moniteur Éducateur (7 dossiers)
BTS Mangement commercial opérationnel (6 dossiers)

LA CERTIFICATION CLÉA
631 actifs ont été
certifiés en 2021
en NouvelleAquitaine

Parmi eux, 9 candidats
sur 10 étaient
demandeurs d’emploi

La certification était
visée majoritairement
par les femmes avec
58% de candidates

Un tiers des candidats était des jeunes de moins de 25 ans. Toutefois, on a pu constaté
une hétérogénéité dans les classes d’âge en fonction des territoires. Des ateliers de
professionnalisation croisée avec les conseillers des Missions Locales ont été organisés
en 2021 sur l’ensemble des départements afin de sensibiliser sur l’utilité de cette
certification pour les jeunes « décrocheurs ».
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CONCLUSION
PERSPECTIVES SUR LE DÉPLOIEMENT DU CEP EN
RÉGION
La mission de suivi du déploiement du CEP est désormais bien installée en région NouvelleAquitaine.
Les opérateurs du CEP et Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine ont établi des habitudes de
rencontres régulières pour renforcer les collaborations permettant de fluidifier les parcours
des actifs. Ce partenariat solide a permis d’intégrer progressivement les autres acteurs de
l’écosystème régional de l’orientation, de la formation et de l’emploi, comme en témoignent
les échanges avec le CARIF-OREF, la Région, les OPCO ou encore les Espaces Régionaux
d’Information de Proximité (ERIP).

Les perspectives pour 2022 seront placées sous le signe
de la continuité et de la nouveauté pour mieux déployer
encore le CEP en région.
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LA CONTINUITÉ DES ACTIONS
INITIÉES DEPUIS 2020
Comité de pilotage trimestriel : actualités,
évolution du recours au CEP, partage de sujets
d’intérêt commun
Groupe de travail mensuel sur la communication
externe impliquant les opérateurs CEP et
Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine
Echanges sur les modalités d'aiguillage,
notamment entre Cap Emploi et le Réseau EVA
Co-animations sur les semaines de l'évolution
professionnelle
Suite et fin de la campagne de communication
grand public s'appuyant sur le Carif Oref
Liens avec les Espaces Régionaux d'Information
de Proximité (ERIP) de la région pour la
promotion du CEP sur les territoires
Comités techniques mensuels organisés en aval
des commissions de Transitions Pro NouvelleAquitaine
Sessions de professionnalisation croisée entre
opérateurs CEP et Transitions Pro NouvelleAquitaine sur des thématiques telles que les
règles d’indemnisation de l’assurance chômage,
l’accès au dispositif PTP pour les salariés en
CDD, …
Invitations croisées entre opérateurs CEP et
Transitions Pro pour des interventions
conjointes en entreprise et sur des
salons/forums emploi/formation
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LES NOUVEAUTÉS 2022
Rencontres prévues sur la première partie de l’année
entre référents de parcours de Transitions Pro et
Conseillers en Evolution Professionnelle abordant
des études de cas sur des "dossiers PTP", permettant
de mieux appréhender critères et priorités de
financement
Webinaires proposés par Pôle emploi sur les
financements de la formation professionnelle pour
les demandeurs d’emploi , à destination des équipes
de l’APEC, du Réseau EVA et de Transitions Pro

Ateliers d'échanges organisés par les ERIP et
hébergés par les Missions Locales sur l'offre de
service et l'aiguillage des actifs entre les 5
opérateurs
Conventions de partenariat avec de nouveaux OPCO
afin de continuer à fluidifier les parcours des actifs
Reprise de l’enquête co-construite avec les
opérateurs du CEP salariés, Pôle emploi et
Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine, conduite par
l'institut de formation pour l'INSEE
Sessions d'échanges « Les Actus Pro » sur le
maintien en emploi et l'accès au PTP
Déploiement de la plateforme TraitS d’Union dans le
cadre du dispositif Transitions Collectives,
permettant d’avoir une approche intégrée face aux
problématiques de transition professionnelle et de
recrutement, avec une implication des 5 opérateurs
CEP, des partenaires et des nouveaux acteurs tels
que le réseau des DARP (Délégués à
l’Accompagnement
des
Reconversions
Professionnelles)

Il pourra également être opportun de réfléchir à de nouvelles formes de collaboration sur
la professionnalisation croisée
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