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Le Groupement CIBC a été mandaté par France 
Compétences pour délivrer le service conseil 
en évolution professionnelle auprès des salariés 
et indépendants de la région Auvergne-Rhône-
Alpes depuis le 1er janvier 2020. 
Au cours de cette première année, nous avons 
engagé toute notre énergie à la mise en place 
et au déploiement d’un service de qualité 
pour les usagers de notre région, aux côtés des 
opérateurs CEP historiques : Pôle Emploi, CAP 
Emploi, l’APEC et le réseau des Missions Locales. 
Ouverture de sites, professionnalisation des 
conseillers, veille sur les dispositifs, promotion 
du service, création de partenariats : l’année 
a été dense et intense dans un contexte 
sanitaire contraignant. Tous les membres 
du groupement, du chargé d’informations 
au manager en passant par les conseillers, se 
sont impliqués pleinement et collectivement 
et nous sommes fiers d’avoir ensemble pu 
accompagner 12 213 personnes en 2020 sur la 
voie de l’épanouissement professionnel.
Nous remercions également tous nos 
partenaires qui se sont investis à nos côtés pour 
mettre en œuvre et promouvoir le service.

Nous avons engagé toute
notre énergie à la mise en place et au 

déploiement d’un service de qualité 
pour les usagers de notre région.

Bruno PAGES, Président CIBC ARA
Claudie BEGUET, Directrice de projet CEP
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UN SERVICE DE PROXIMITÉ DES PARTENAIRES SOUDÉS DANS UN BUT COMMUN

125 SITES

186 CONSEILLERS

87 VILLES

Depuis le 1er Janvier 2020, le Groupement CIBC, mandaté par France Compétences pour 
délivrer le conseil en évolution professionnelle en Auvergne-Rhône-Alpes, est composé de :

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »

2020, année de lancement du service, fut une année particulière pour nos co-traitants.
Mais en quelques mots, comment l’ont-ils vécu ?

Lancement
Complexe

Enrichissante

Satisfaction
Fierté

Riche

Stimulante

Mouvementée
Nouveauté

Déstabilisante
Adaptabilité

Innovation
Encourageante

CIBC
Envergure
Chambre d’Agriculture
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
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LE CEP, C’EST QUOI ? LE CEP, COMMENT ÇA SE PASSE ?

GRATUIT

CONFIDENTIEL

NEUTRE ET IMPARTIAL

ACCESSIBLE À TOUS
Aiguillage

10 minutes en 
moyenne

Accueil 
individualisé

Premier niveau 
de conseil 

personnalisé

2ème niveau de conseil

Accueil 
personnalisé

Appui à la 
formalisation du 

projet

Accueil 
personnalisé

Appui à la mise 
en oeuvre du 

projet

2 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

Prise de rendez-vous 1er niveau de conseil

Un ou plusieurs rdv Un ou plusieurs rdv Un ou plusieurs rdv

Le service commence par un aiguillage puis se poursuit par un accompagnement de 2 niveaux. 
Une analyse partagée de situation permet de faire un point sur la situation actuelle et de 
choisir les services qui seront utiles. 

« Le conseil en évolution professionnelle constitue un processus gratuit d’appui pour faire le 
point sur sa situation professionnelle, et, le cas échéant, élaborer, formaliser et mettre en 
œuvre une stratégie visant l’évolution professionnelle. »

09 72 01 02 03  
www.mon-cep.org/auvergnerhonealpes
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12 213
personnes
accompagnées en 2020

SANTÉ SOCIAL

COMMERCE

INDUSTRIE

Conception
d’une plateforme digitale 
d’accompagnement avec différents 
modules sur les thématiques de 
l’évolution professionnelle

23%

DONNÉES RÉGIONALES ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT DU SERVICE
Enjeu de professionnalisation des conseillers

37,8%
25-34 ans

34,9%
35-44 ans

11,9%
45-49 ans

12,1%
50 ans et + 

3,3%
15-24 ans 

53% 
des personnes accompagnées ont un 
niveau BAC ou inférieur

60,2% 
des personnes accompagnées 
sont des femmes

16%

11%

CONSTRUCTION6%

Secteur d’activité dont sont issus
les salariés accompagnés

2 managers de service dédiés à 100% à l’appui et à la 
professionnalisation des conseillers CEP

+ de100 sessions internes de formation

350 outils à disposition des conseillers dans notre 
base documentaire pour délivrer le service 

5 webinars organisés avec 
des partenaires

Des échanges 
de pratiques par 
territoire

95% 
des bénéficiaires saluent la 
qualité du service CEP 
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ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT DU SERVICE
Enjeu de notoriété et de recours au service

Déploiement
d’une vaste campagne

de communication
multicanale (radios,
affichages urbains,

emballages de baguette,
cinémas, sites d’infos en ligne,

jobboards, réseaux sociaux, etc.)

Développement des relations presse (20 articles de presse 
en 2020)

Organisation de la 1ère édition de la Semaine de l’évolution 
professionnelle en partenariat avec l’APEC du 12 au 
16/10/2020 (60 webinaires – 1 500 participants) 

ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT DU SERVICE
Enjeu de développement de partenariat

30
Présentations du service du conseil en évolution
professionnelle réalisées en entreprises

Environ 40 partenaires régionaux rencontrés 

Environ 80 partenaires sensibilisés sur les territoires
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LE MOT DES PARTENAIRES RÉGIONAUX

« L’année 2020 fut l’occasion de sceller un partenariat stratégique entre 
Transitions Pro et le Groupement CIBC, avec comme objectif d’apporter le 
service le plus efficace et le plus fluide possible aux salariés qui souhaitent 

s’engager dans un parcours de transition ou de reconversion professionnelle. En tant 
qu’acteur de référence au niveau régional de la reconversion professionnelle, Transitions 
Pro a noué des relations étroites tout au long de l’année afin de mettre en place des projets 
communs, aussi bien au niveau politique que technique, avec l’opérateur du conseil en 
évolution professionnelle qui agit au quotidien auprès des salariés dans la région. » 

Stéphane GIBOUDAUD 
Directeur Général 

« Le groupement CIBC est un partenaire avec lequel j’ai des relations 
très constructives et engagées et qui se mobilise sur l’ensemble 

des prestations proposées notamment la professionnalisation VAE pour les CEP. C’est un 
réel plaisir de travailler ensemble avec des valeurs professionnelles partagées. »

Caroline PIZZOGLIO
Chargée de mission de la Validation des Acquis de l’Expérience

LE MOT DES PARTENAIRES RÉGIONAUX

« La collaboration ente Pôle emploi et le Groupement CIBC en tant 
qu’opérateur régional du CEP pour les actifs occupés s’est installée 
rapidement et a permis la mise en place de contacts très réguliers, dans le 
cadre d’une relation véritablement collaborative. Ainsi une convention de 

délégation de la PMSMP a pu se conclure rapidement ; les principaux sujets communs 
sont le suivi de la mise en œuvre du dispositif démissionnaire, la coopération entre les 
opérateurs du CEP, et plus récemment le dispositif « Transitions Collectives ». Pôle emploi 
est aussi intervenu dans le cadre de l’animation des conseillers, organisée le groupement 
CIBC, pour apporter des informations sur la réglementation de l’Assurance Chômage, sur 
son offre de service Formation, et Outils Numériques. »

Jean-Michel PRIOURET
Chargé de Mission CEP

« La Délégation Auvergne-Rhône-Alpes de l’Opcommerce et le CIBC 
ont noué un partenariat constructif au service des entreprises et des 

salariés. Le CIBC a ainsi pu apporter son expertise et sa connaissance des dispositifs 
d’évolution professionnelle auprès de salariés du secteur du commerce. Ces interventions 
ont été très appréciées et nous souhaitons à l’avenir envisager d’autres actions en faveur 
de l’emploi, de la formation et des compétences. »

Josselin ARNAUD
Conseiller Emploi Formation
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LE MOT DES USAGERS

« L’expérience du CEP a été bénéfique et fut une réelle réussite. 
Je le conseille vivement à tous mes proches qui se questionnent 

aujourd’hui sur leur avenir professionnel ! ».
Anne-Céline 

« Quel dommage que cet appui à la reconversion 
professionnelle n’apparaisse que maintenant. J’ai connu bien 

des collègues qui auraient aimé en bénéficier ! »
Kamel 

« On se sent très bien entouré, accompagné par des pros qui 
connaissent les dispositifs auxquels on peut prétendre »
Lucie

« L’expérience du CEP, c’est une vraie richesse. Depuis que je l’ai 
suivi, j’en fais part à tous mes proches ! »
Maryame 

LE MOT DES USAGERS

« J’étais agréablement surprise de voir que ce n’était pas 
quelque chose de trop protocolaire, il y a une fluidité dans les 
échanges, ça rassure d’avoir un interlocuteur qui apporte des 

réponses sur toutes les questions »
Emmanuelle

« Je remercie ma conseillère. Son écoute, ses propositions, 
ses connaissances et ses encouragements me sont 
particulièrement profitables. »
Christine

« J’ai été très satisfait par le professionnalisme, la disponibilité 
et la gentillesse de ma conseillère. Les entretiens téléphoniques 

se sont bien déroulés et n’ont pas affecté la qualité des 
échanges. Le fait d’être chacun devant son ordinateur a permis 

plus de fluidité dans le suivi du dossier et j’ai pu tenir compte 
de ses conseils pour sa finalisation. Bref un retour très positif 

pour cet accompagnement ! »
Matthias 
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SELON VOUS, QUELLE PERCEPTION LES USAGERS ONT DU SERVICE ?

PAROLES DE CONSEILLERS

SELON VOUS, QU’EST-CE QUE LE CEP APPORTE AUX INDIVIDUS ?

« La plupart des personnes sont enchantées du service qui leur permet 
d’avoir un soutien, un appui technique dans leurs démarches, et surtout 
de trouver des solutions qu’elles ne peuvent pas trouver seules ! »

« Les gens disent souvent « c’est ce que je cherche depuis longtemps ». Il 
répond clairement à un besoin. »

« Je constate que les usagers sont souvent soulagés à l’issue du premier 
rendez-vous de se rendre compte qu’ils ont eu une écoute et que 
l’accompagnement sera réel. »

« Avant les entretiens, les bénéficiaires sont plutôt dubitatifs quant à ce 
que le CEP pourrait leur apporter. A l’issue des entretiens, ils ont une très 
bonne image du service. En général, j’ai beaucoup de remerciements et 
on me dit « j’y vois plus clair » ou « je sais ce qu’il me reste à faire ». »

« Des réponses à leur besoin, des outils pour travailler, prendre le temps 
de la réflexion afin de pouvoir concrétiser leur projet. »

« Un regard extérieur et neutre sur le projet. »

« De nombreux avantages :
• Un cadre de réflexion, avec plusieurs options, où chacun peut 
avancer à son rythme et faire des choix éclairés ;
• Une impulsion, une aide au passage au concret, un soutien pour 
rester mobilisé ;
• Mais avant tout, une rencontre humaine, un lieu d’échanges, un 
interlocuteur neutre et bienveillant auprès duquel « déposer » des 
problématiques bien souvent multifactorielles et complexes. »

PAROLES DE CONSEILLERS
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DÉPARTEMENT : AIN

Miribel

Trevoux

Châtillon-sur-Chalaronne

Bourg-en-Bresse

Oyonnax

Saint-Genis-Pouilly

Ambérieu en Bugey 19 conseillers 

9 lieux d’accueil

Une présentation du conseil en évolution professionnelle a été organisée le 
jeudi 24 septembre 2020 à Bourg-en-Bresse à l’occasion de l’AG du CIBC de 
l’Ain. Animés par Claudie BEGUET, directrice de projet CEP et Boris VESSELLA, 
conseiller en évolution professionnelle dans l’Ain, cette intervention a eu lieu 
dans les locaux de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain et a réuni une 
trentaine de partenaires. Tous ont été conquis par ce service utile à tous. 

1 051
personnes accompagnées en 2020

ZOOM SUR

DÉPARTEMENT : AIN

60,4% 
des personnes accompagnées ont un niveau BAC ou inférieur

59.4% 
des personnes accompagnées sont des femmes

37.5%
25-34 ans

35%
35-44 ans

11.3%
45-49 ans

12.6%
50 ans et + 

3.6%
15-24 ans 

200 
heures de formation auprès 
de tous les conseillers du 
département

Répartition des bénéficiaires
selon leur âge



20 21

DÉPARTEMENT : ALLIER

Vichy

Lapalisse

Moulins

Montluçon
Saint-Pourçain-sur-Sioule

Villefranche-d’Allier

Montmarault

Desertines

18 conseillers 

11 lieux d’accueil

Dans le cadre de la campagne de communication multicanale du service, les bus 
des villes de Moulins, Vichy et Montluçon ont sillonné les rues pendant 2 mois 
aux couleurs du conseil en évolution professionnelle.
Cette action de promotion s’est déroulée sur les mois d’octobre et de novembre 
2020.

316
personnes accompagnées en 2020

ZOOM SUR

DÉPARTEMENT : ALLIER

65,4% 
des personnes accompagnées ont un niveau BAC ou inférieur

64.5% 
des personnes accompagnées sont des femmes

33,1%
25-34 ans

42.9%
35-44 ans

9.3%
45-49 ans

10.2%
50 ans et + 

4.5%
15-24 ans 

120 
heures de formation auprès 
de tous les conseillers du 
département

Répartition des bénéficiaires
selon leur âge
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DÉPARTEMENT : ARDÈCHE

Annonay

Coucouron

Guilherand
Granges

Tournon-sur-Rhône

Le Cheylard

Privas

Aubenas 11 conseillers 

12 lieux d’accueil

Le secteur agricole est très développé sur le territoire ardéchois. Des actions de 
promotion ont ainsi ciblé spécifiquement cette filière avec la parution d’encarts 
publicitaires dans l’Avenir Agricole de l’Ardèche en Décembre 2020. L’objectif de 
cette campagne est aussi bien de cibler les personnes souhaitant se reconvertir 
dans le domaine agricole que les agriculteurs ayant besoin de faire le point sur 
leur situation professionnelle.

406
personnes accompagnées en 2020

ZOOM SUR

DÉPARTEMENT : ARDÈCHE

60,1% 
des personnes accompagnées ont un niveau BAC ou inférieur

56.8% 
des personnes accompagnées sont des femmes

35.1%
25-34 ans

36.2%
35-44 ans

12.3%
45-49 ans

13.3%
50 ans et + 

3.1%
15-24 ans 

200 
heures de formation auprès 
de tous les conseillers du 
département

Répartition des bénéficiaires
selon leur âge
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DÉPARTEMENT : CANTAL

Ydes

Mauriac

Maurs

Aurillac
Saint-Flour

Murat

Riom-ès-Montagnes

9 conseillers 

12 lieux d’accueil

Le CIBC du Cantal a été particulièrement actif dans la promotion du CEP auprès 
des entreprises. 
Dès juillet, une présentation du CEP a eu lieu auprès des salariés de l’entreprise 
Escotel. Puis d’autres présentations ont suivi auprès de salariés d’entreprises du 
secteur de la menuiserie (Menuiseries du centre et Margeride Fermetures).

283
personnes accompagnées en 2020

ZOOM SUR

DÉPARTEMENT : CANTAL

67.2% 
des personnes accompagnées ont un niveau BAC ou inférieur

52,4% 
des personnes accompagnées sont des femmes

39.4%
25-34 ans

36%
35-44 ans

10.1%
45-49 ans

10.4%
50 ans et + 

4.1%
15-24 ans 

177 
heures de formation auprès 
de tous les conseillers du 
département

Répartition des bénéficiaires
selon leur âge
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DÉPARTEMENT : DRÔME

Valence

Bourg-lès-Valence
Romans-sur-Isère

Eurre

Nyons

Montélimar 13 conseillers 

8 lieux d’accueil

Les conseillers de la Drôme, toutes structures confondues (Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 
Chambre d’Agriculture et CIBC), ont bénéficié de 3 journées complètes de formation entre mai 
et juin 2020 : co-construire le parcours d’accompagnement, appui à la création et à la reprise 
d’entreprise et ingénierie de parcours et financière de la formation. Animées par Amélie CULOT 
et Ludovic VALENZA, managers de service CEP, ces journées permettent également les échanges 
de pratiques entre conseillers d’un même territoire.

692
personnes accompagnées en 2020

ZOOM SUR

DÉPARTEMENT : DRÔME

54.9% 
des personnes accompagnées ont un niveau BAC ou inférieur

59.8% 
des personnes accompagnées sont des femmes

34.9%
25-34 ans

32.9%
35-44 ans

16.5%
45-49 ans

11.1%
50 ans et + 

4.6%
15-24 ans 

250
heures de formation auprès 
de tous les conseillers du 
département

Répartition des bénéficiaires
selon leur âge



28 29

DÉPARTEMENT : ISÈRE

Roussillon

Vienne

Bourgoin-Jallieu

La Tour-du-Pin

Moirans
Saint-Etienne

de-Saint-Geoirs

Saint-Marcellin Grenoble

Echirolles
25 conseillers 

12 lieux d’accueil

3 comités opérationnels départementaux ont eu lieu en Isère en 2020 réunissant tous les co-
traitants du département : CIBC, Chambre de Métiers et de l’Artisanat, Chambre d’Agriculture 
et Envergure. 
Ces rendez-vous réguliers ont pour but de faire le point sur le recours au service dans le 
département, garantir l’accessibilité de tous, coordonner les partenariats et avancer sur des 
problématiques spécifiques (ex : promotion du service, dynamique locale etc.).

1 976
personnes accompagnées en 2020

ZOOM SUR

DÉPARTEMENT : ISÈRE

54% 
des personnes accompagnées ont un niveau BAC ou inférieur

58.6% 
des personnes accompagnées sont des femmes

35.6%
25-34 ans

35.4%
35-44 ans

12.1%
45-49 ans

13.7%
50 ans et + 

3.2%
15-24 ans 

200
heures de formation auprès 
de tous les conseillers du 
département

Répartition des bénéficiaires
selon leur âge
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DÉPARTEMENT : LOIRE

Roanne

Perreux

Feurs

Montbrison

Pélussin

L’Horme
Saint-Priest-en-Jarez

Saint-Etienne

Saint-Genest
Malifaux

13 conseillers 

13 lieux d’accueil

3 journées départementales du conseil en évolution professionnelle ont eu lieu dans le 
département de la Loire en 2020. 
Ces journées se déroulent en deux temps :

• une matinée d’échanges de pratiques entre tous les conseillers de l’opérateur du conseil en 
évolution professionnelle pour les actifs occupés
• une après-midi où sont conviés les conseillers des autres opérateurs CEP

1 246
personnes accompagnées en 2020

ZOOM SUR

DÉPARTEMENT : LOIRE

62.7% 
des personnes accompagnées ont un niveau BAC ou inférieur

59.7% 
des personnes accompagnées sont des femmes

36.6%
25-34 ans

34.9%
35-44 ans

11.9%
45-49 ans

12.7%
50 ans et + 

3.9%
15-24 ans 

130
heures de formation auprès 
de tous les conseillers du 
département

Répartition des bénéficiaires
selon leur âge
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DÉPARTEMENT : HAUTE-LOIRE

Monistrol-sur-Loire

Yssingeaux

Le Puy-en-Velay

Brioude

7 conseillers 

8 lieux d’accueil

En 2020, des représentants de tous les opérateurs du conseil en évolution professionnelle en 
Haute-Loire se sont retrouvés à l’occasion de trois demi-journées d’échanges et de travail les 27 
février, 11 juin et 12 novembre. 
Ces temps de réflexion permettent de définir le cadre dans lequel les opérateurs peuvent 
travailler en partenariat et complémentarité.

475
personnes accompagnées en 2020

ZOOM SUR

DÉPARTEMENT : HAUTE-LOIRE

58,5% 
des personnes accompagnées ont un niveau BAC ou inférieur

63.4% 
des personnes accompagnées sont des femmes

35.9%
25-34 ans

38,3%
35-44 ans

12.6%
45-49 ans

10.2%
50 ans et + 

3%
15-24 ans 

130
heures de formation auprès 
de tous les conseillers du 
département

Répartition des bénéficiaires
selon leur âge
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DÉPARTEMENT : PUY DE DÔME

Le Breuil-sur-Couze

Issoire

Ambert

Thiers

Saint-Gervais-d’Auvergne

Riom

Besse et 
Saint-Anastaise

La Bourboule

Rochefort-Montagne

Chamalières
Clermont-Ferrand

Aubière

16 conseillers 

14 lieux d’accueil

Le conseil est évolution professionnelle est accessible à tous, aussi bien dans 
les zones urbaines que dans les milieux plus ruraux. Afin de sensibiliser plus 
particulièrement les habitants des villes de moins de 10 000 habitants, le 
service CEP s’est affiché sur les emballages de baguettes de pain. Les habitants 
des communes d’Ambert, Châtel Guyon, Romagnat ou encore Lezoux ont pû 
découvrir chez leur boulanger des emballages floqués CEP !

791
personnes accompagnées en 2020

ZOOM SUR

DÉPARTEMENT : PUY DE DÔME

52,1% 
des personnes accompagnées ont un niveau BAC ou inférieur

62.3% 
des personnes accompagnées sont des femmes

39.4%
25-34 ans

36.1%
35-44 ans

11.7%
45-49 ans

10.2%
50 ans et + 

2.6%
15-24 ans 

130
heures de formation auprès 
de tous les conseillers du 
département

Répartition des bénéficiaires
selon leur âge
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DÉPARTEMENT : RHÔNE

Givors

Villefranche
sur-Saône

Limas

Saint-Laurent-de-Mure

Lyon

Oullins

Dardilly

La Tour-de-Salvagny

Tarare

36 conseillers 

10 lieux d’accueil

Pour promouvoir le CEP, les relais de confiance des salariés sont des alliés de choix. Le CIBC du Rhône 
l’a bien compris et a mené en 2020 plusieurs interventions auprès de cette cible : 

• dans les formations CSE de la CFTC
• auprès des assistantes sociales de la CARSAT
• au service de santé au travail du Grand Lyon
• auprès des médecins et des assistantes sociales BTP de la santé au travail

3 307
personnes accompagnées en 2020

ZOOM SUR

DÉPARTEMENT : RHÔNE

44.7% 
des personnes accompagnées ont un niveau BAC ou inférieur

61.8% 
des personnes accompagnées sont des femmes

40.3%
25-34 ans

33.6%
35-44 ans

11.2%
45-49 ans

11.6%
50 ans et + 

3.3%
15-24 ans 

280
heures de formation auprès 
de tous les conseillers du 
département

Répartition des bénéficiaires
selon leur âge
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DÉPARTEMENT : SAVOIE

Saint-Jean-de-Maurienne

Albertville

Saint-Baldoph
Chambery

La Motte-Servolex

8 conseillers 

5 lieux d’accueil

En Savoie, les actions de partenariat ont mis l’accent sur le relais des entreprises.
En 2020 plusieurs structures ont été rencontrées : la CARSAT 73, le GRETA Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes Entreprise.
Une intervention a également été réalisé auprès des 4 conseillers formation continue et le 
responsable de la CCI Savoie.

610
personnes accompagnées en 2020

ZOOM SUR

DÉPARTEMENT : SAVOIE

44,3% 
des personnes accompagnées ont un niveau BAC ou inférieur

59.6% 
des personnes accompagnées sont des femmes

36.3%
25-34 ans

36.1%
35-44 ans

11.8%
45-49 ans

13.6%
50 ans et + 

2.2%
15-24 ans 

130
heures de formation auprès 
de tous les conseillers du 
département

Répartition des bénéficiaires
selon leur âge
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DÉPARTEMENT : HAUTE-SAVOIE

Thonon-les-Bains

Bonneville

Annecy

Annemasse

11 conseillers 

5 lieux d’accueil

En Haute-Savoie, c’est à la télévision que le CEP a fait sa promotion : un spot 
publicitaire de présentation du service a été diffusé pendant un mois sur une 
chaine populaire locale : TV8 Mont-Blanc. 
Les habitants de la Haute-Savoie (et de la Savoie) ont ainsi découvert le CEP 
juste avant leurs programmes favoris. 

1 060
personnes accompagnées en 2020

ZOOM SUR

DÉPARTEMENT : HAUTE-SAVOIE

48,6% 
des personnes accompagnées ont un niveau BAC ou inférieur

59.5% 
des personnes accompagnées sont des femmes

40%
25-34 ans

32.3%
35-44 ans

12.5%
45-49 ans

12.2%
50 ans et + 

3%
15-24 ans 

100
heures de formation auprès 
de tous les conseillers du 
département

Répartition des bénéficiaires
selon leur âge
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100 937 personnes accompagnées en 2020

BILAN NATIONAL 2020 ET PERSPECTIVES 2021
* Extrait du Bilan 2020 de France Compétences

RECOURS ET NOTORIÉTÉ1
Promouvoir collectivement le CEP auprès des actifs occupés, des entreprises et des 
partenaires. Mieux soutenir ainsi le recours, l’aiguillage et la mobilisation de la diversité 
des services proposés.

QUALITÉ AU COEUR DES TERRITOIRES2
Garantir un service de qualité, impliqué sur les territoires et ajusté au besoin de chacun.

CONTRIBUTION À LA RELANCE.3
Installer le CEP au coeur du Plan de relance et des dispositifs qu’il soutient (Projets 
de transition professionnelle, Transitions collectives, ProA…). Pour cela, conforter 
et renforcer les liens avec les entreprises, les branches, les Opco, les Transitions pro, 
notamment.

PILOTAGE, ANALYSE ET RENDU COMPTE4
Piloter et analyser en continu le service mais aussi le recours, les usages et les effets sur 
les bénéficiaires. Garantir ainsi une adaptation aux besoins des actifs, des entreprises,
des territoires.

LES ENJEUX 2021

Le réseau CIBC a été désigné comme mandataire du service conseil en évolution professionnelle 
dans 8 régions françaises : Grand Est, Bourgogne Franche-Comté, Auvergne Rhône-Alpes, 
Provence Alpes Côte d’Azur, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Guadeloupe, Mayotte.

Dans ces régions, les groupements qui délivrent le service sont composés de différents acteurs 
de la vie économique : CIBC, chambres consulaires, partenaires privés, etc. 

Ces groupements stratégiques sont porteurs d’une dynamique et de valeurs communes :
 » Complémentarité des membres du groupement 
 » Expertise des équipes aguerries et formées 
 » Qualité de délivrance du service 
 » Neutralité vis-à-vis des acteurs du secteur 
 » Confidentialité des informations 
 » Proximité territoriale 
 » Accessibilité du service 
 » Alliance de travail avec les bénéficiaires et Co-Construction
 » Objectivité : respect des choix des bénéficiaires 
 » Éthique : Déontologie et responsabilité 

Pour 2021, tous ces groupements prennent un nom unique qui reflète leur diversité et leurs 
valeurs communes : le Réseau EVA.
Le Réseau EVA avance dans un objectif de rendre le conseil en évolution professionnelle 
accessible, partout, au plus grand nombre et adapté à chacun en devenant un réflexe à toutes 
les étapes de la vie professionnelle.

LA FORCE D’UN RÉSEAU



Vos interlocuteurs privilégiés : 

• Claudie BEGUET, Directrice de projet CEP
 » 06 48 64 42 29 
 » claudie.beguet@cibc-ara.fr

• Romain BEAL, Chargé de Promotion
 » 07 87 97 11 82
 » romain.beal@cibc-ara.fr

www.mon-cep.org


