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BOURGOGNEEMPLOI

Un nouveau guichet pour fairele
point sur votre carrière
Le centre interinstitutionnel en bilan de compétences (CIBC) de Bourgogne Sud vient
de remporter le marché pour assurer le service du conseil en évolution professionnelle. À
quoi cela sert-Ll ? Réponse avec sa directrice, Nathalie Dechelette.

Propos recueillis par M. MO.

Le centre interinstitutionnel en
bilan de compétences (CIBC) de
Bourgogne Sud assure désormais
les fameux CEP. Que se cache-t-il
derrière ces tUoLslettUes ?

Nathalie Dechelette est directricedu
centre interinstitutionnel en bilande
compétences de Bourgogne Sud.

PhotoAlain DUMOUX

«  LHCEP est le conseil en évolution
professionnelle. Il s’DJLt G’XQ

dispositif G’DSSXL dédié à tous les
actifs afin TX’LOs puissent faire le
point sur leur situation
professionnelle. Il permet aux
salariés G’DYRLU accès à des
informations et G’rtUH accompagnés
par un conseiller pour assurer une
évolution ou une mobilité
professionnelle. »

Apec, Pôle emploi, Cap
ePSloL…Les organismes se
superposentdéjà dans ce domaine,
QoQ ?
«  ,Oexiste quatre opérateurs pour
délivrer le CE3  :O’ASHF pour les
cadres, Pôle emploi pour les
chômeurs, Cap emploi pour les
personnes en situation de handicap
et lesMissions locales pour les
jeunes. Un nouvel opérateur fait son
entrée en 2020, exclusivement dédié
aux salariés du secteur privé, aux
indépendants, artisans, intérimaires
ou à ceux qui sont entre deux
statuts. Ce service, assuré
auparavant par le Fongecif et les
Opacif, sera piloté par le CIBC
Bourgogne Sud pour une durée de
quatre ans, avec ses douze
partenaires locaux, experts de
O’DFFRPSDJQHPHQt des transitions et
mobilités professionnelles.

Dispositif phare de la loi pour la
liberté de choisir son avenir
professionnel de 2018, le conseil en
évolution professionnelle offre un
service gratuit, individualisé et
confidentiel pour aider O’pODERUDtLRQ,
la formalisation et la mise en
G’XQH stratégie G’pYROXtLRQ
professionnelle. »

Je suis salarié et LQtpUessp  :
comment P’y SUeQdUe ?
«  5HSUpFLsRQs,avant toute chose,
que ce service est gratuit,
personnalisé et confidentiel. Il suffit
de composer le 09. 72. 01. 02. 03
afin de se renseigner auprès G’XQ de
nos conseillers. Nous en avons
formé quarante-sept pour la région.
Dans les dix, quinze jours, vous
obtiendrez un rendez-vous sur place
afin de mettre en place votre projet.
» ႑
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Les infos qu’il ne fallait pas louper ce
week-end en Côte d’Or
L’actualité sociale à cette semaine été marquée par un repas du Réveillon offert gratuitement aux
personnes en difficulté par l’association « Les Gilets Jaunes du 21 ». Retrouvez ici les
explications de Joanny Brun, président de l’association. Toujours dans le volet social, le CIBC a
été choisi pour mettre en place le projet CEP (Conseil en Evolution Professionnelle) à partir de
janvier 2020. Nous avons interviewé la présidente du CIBC Bourgogne Sud, Nathalie Dechelette,
pour nous en dire plus sur le sujet.
Les manifestations contre la réforme des retraites continuent ! Mardi 24 décembre au matin une
trentaine de manifestants était déterminé à mener une action pacifique contre la réforme des
retraites sur la station de péage de Perrigny-lès-Dijon. Problème, les gendarmes étaient déjà sur
les lieux.
Sur Dijon, l’actualité a tourné autour de l’évacuation de quatre appartements boulevard Carnot, et
de la situation des locataires concernés. De plus, le 25 décembre, de nombreux points lumineux,
qui sont en fait des satellites, ont été repérés par beaucoup de dijonnais. Retour sur l’origine et
l’histoire de ce phénomène.
Semaine sportive! En effet, la JDA Dijon Basket a livré deux matchs, pour deux victoires: lundi
soir face à Pau (96-57), et sur le parquet de Strasbourg (72-82) jeudi. Place maintenant à la trêve
pour les joueurs de la JDA. Leurs homologues du DFCO n’ont pas connu la même réussite. Pour
leur dernier match avant la trêve hivernale, les dijonnais ont été accrochés par Metz (2-2), qui a
égalisé dans le temps additionnel. Un gâchis pour le DFCO qui a dominé tout le match mais reste
englué à la 16 place du classement de Ligue 1.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://k6fm.com/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Régional et Local 

27 décembre 2019 - 16:23 > Version en ligne

https://www.k6fm.com/news/les-infos-qu-il-ne-fallait-pas-louper-ce-week-end-en-cote-d-or-36387


 



 



SAÔ1(-(7-/2,5(

Q L'ACTU

71 / CONSEIL/FORMATION/EMPLOI: lancement du Conseil en Evolution Professionnelle
du CIBC Bourgogne Sud

Le CIBC BOURGOGNE SUD /T : 03.85.90.97.97 (siège à Chalon-sur-Saône) \ance le
service de Conseil en Evolution professionnelle pour les actifs en emploi du secteur privé en
Bourgogne-Franche Comté. Le lancement est réalisé à l'occasion d ’un événement le 20
décembre. Le conseil sera opéré pendant 4 ans. Il s'agira de présenter le service, la
nouvelle organisation, les nouveaux moyens de déploiement mis à disposition avec les
partenaires et les acteurs territoriaux. Le Conseil en Evolution Professionnelle pour les
salariés et indépendants du secteur privé entre dans le cadre de la loi du 5 septembre 2018
pour la liberté de choisir son avenir professionnel, www.cibc-bourgogne.fr
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New post: CONSEIL/FORMATION/EMPLOI: lancement du Conseil en Evolution Professionnelle du CIBC
Bourgogne Sud https://t.co/wwMMXfpAjx

New post: CONSEIL/FORMATION/EMPLOI: lancement du Conseil en
Evolution Professionnelle du CIBC Bourgogne Sud
https://t.co/wwMMXfpAjx
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