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EN RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 2020-2021

GENÈSE
La Loi Avenir Professionnel du 5 septembre 2018 confie aux Commissions Paritaires  
Interprofessionnelles Régionales, dénommées Transitions Pro, la mission de suivre la mise en oeuvre 
du Conseil en Evolution Professionnelle sur le territoire régional (D.6326-20-4 du code du Travail). 
Depuis le 1er janvier 2020 les Associations Transitions Pro Régionales ne délivrent plus la 
prestation de Conseil en Evolution Professionnelle mais y restent associées à travers cette mission. 
Ces nouvelles instances structurent et articulent cette mission en coopération avec les CREFOP et les 
régions et sont chargées de remettre annuellement un rapport sur la base d’une méthodologie définie 
par France compétences.

• Permettre un meilleur aiguillage du public grâce à une plus grande coordination (travail en cours)
• Renforcer notre connaissance des structures composant notre partenariat
• Favoriser les coopérations inter-structures
• Communiquer sur le CEP pour renforcer sa notoriété

• Afin de mieux aiguiller les publics, la création :
- de fiches d’interconnaissances rédigées par chaque structure
- d’un document de synthèse pour une meilleure compréhension du périmètre et public de chacun.

• Afin d’outiller les CEP, la mise en place d’une FAQ commune inter-opérateurs sur les dispositifs de 
reconversion professionnelle pilotés par Transitions Pro Île-de-France
• Le rétablissement des ateliers d’échanges d’expériences inter-structures CEP en collaboration avec 
la Région IDF et pilotés par Transitions Pro Île-de-France
• Des communications coordonnées pour accroître la visibilité des différentes structures et fluidifier 
l’orientation des publics
• Un process pour faciliter l’aiguillage des actifs en situation de handicap vers l’interlocuteur le plus 
pertinent et oeuvrer ainsi en faveur du principe d’inclusion

3. Des réalisations concrètes autours de projets opérationnels construits collectivement

1. Un rôle de facilitateur des coopérations et d’observateur des dynamiques régionales et territoriales

Au niveau régional, les Transitions Pro ont désormais un rôle :
• de facilitateur des coopérations entre les 5 structures opératrices du CEP (Apec, Pôle Emploi,
Mission Locale, Cap Emploi, Opérateur régional des actifs occupés et des indépendants).
• d’observation des dynamiques régionales et territoriales liées au CEP quel que soit l’opérateur CEP
qui dispense le service.

En prenant appui sur la feuille de route confiée par France Compétences, Transitions Pro Île-de-
France a réalisé cette mission pour cette première année principalement autour d’un axe 
d’acculturation réciproque des structures et d’animation opérationnelle des réseaux. 

2. Un maillage de coopération autour de la mission

Des référents, associés directement à cette mission, ont été identifiés et une régularité mensuelle des 
échanges a été mise en place avec les structures CEP avec 2 formats complémentaires : échanges en 
bilatéral et en réunion collective. 

Quatre axes de coopération ont nourri les échanges et les travaux menés : 



• De poursuivre la conduite de projets à visée opérationnelle
• De renforcer l’exploitation des indicateurs de suivi d’activité des CEP
• Et de se mobiliser sur les thèmes optionnels sélectionnés en région concernant les effets du CEP sur
les parcours, la communication autour du CEP et les effets du décloisonnement des acteurs du CEP sur
l’accompagnement d’un public cible.
Un nouveau rapport annuel est attendu par France Compétences au printemps 2022.

4. Quelques particularismes de la région Île-de-France

6,31 
millions d’emplois 
non-salariés et 
salariés 

et

23%
des emplois occupés 
en France sont 
franciliens

30 % 
de la population 
cadre réside en IDF

1ère région
 «recruteuse» de 
cadres

1 intermittent 
sur 2 réside en IDF

La moitié
dans le spectacle vivant et 
un tiers dans l’audiovisuel

41%
des employeurs de ces 
publics sont localisés en 
IDF

Le secteur 
tertiaire 
est le plus 
représenté en IDF 
et le plus constant 
dans sa progression

5. Le recours au CEP en région francilienne
En raison du caractère lacunaire des données disponibles pour l’année 2020, nous invitons le lecteur à 
observer cette analyse des chiffres avec réserve et en tenant compte des offres de services spécifiques 
à chaque opérateur (exposées plus en détail dans la troisième partie du rapport annuel). 

Recours au CEP : Résumé des tendances constatées en Île-de-France en 2020 à partir de l’analyse 
des données Chiffrées (issues de France Compétences et des opérateurs du CEP)

Quels publics font appel au CEP ?

93% d’actifs demandeurs d’emploi
inscrits ou non à Pôle Emploi, ils sont les plus nombreux à faire usage du CEP

Une majorité d’employés
49% d’Employés 27% de Cadres et professions intellectuelles supérieures

Les plus diplômés
Les profils sollicitant un CEP sont majoritairement les plus diplômés (31%)

80% de -45 ans
Ceux qui mobilisent le plus le CEP sont les 26-44 ans (49%) et les 16-25 ans (29%)

52% de femmes
Les femmes sont plus nombreuses à recourir au CEP que les hommes

La majorité des opérateurs du CEP a enregistré davantage d’entrées en 2020 qu’en 2019 soit une 
progression de 4% du recours au CEP

6. Et pour les années suivantes ?

Afin de poursuivre les travaux menés et d’accompagner la montée en puissance du recours au CEP en 
IDF, Transitions pro Île-de-France et ses partenaires, opérateurs CEP et Conseil Régional IDF, se fixent 
pour objectifs : 




