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[ PREAMBULE ]

Créées par la loi du 5 septembre 2018 relatif à la liberté de choisir son avenir 
professionnel, les commissions paritaires interprofessionnelles dans chaque 
région (CPIR) se sont substituées aux Fongecif.
Elles sont agréées par l’État et sont composées de représentants des 
organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles 
d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Ces commissions, qui sont des instances régionales dotées de la personnalité 
morale, sont gérées par une association paritaire administrée par un conseil 
d’administration dont les règles d’organisation et de fonctionnement sont 
définies par un accord national interprofessionnel (ANI) conclu entre les 
organisations d’employeurs et de salariés. Cet ANI a proposé un changement 
d’appellation des commissions paritaires qui ont ainsi été renommées 
associations « Transitions Pro » (ATpro) suivi du nom de la région considérée.

Missions des CPIR – Associations Transitions Pro (ATpro ) :

- L’examen, l’autorisation et la prise en charge du Projet de Transition 
Professionnelle (CPF de transition professionnelle) ;
- La vérification du caractère réel et sérieux du projet de reconversion des 
salariés Démissionnaires;
- L’information du public sur les organismes délivrant le conseil en évolution 
professionnelle - CÉP ;
- Le suivi de la mise en oeuvre du CÉP régional ;
- Le contrôle de la qualité des formations dispensées dans le cadre d’un projet 
de transition professionnelle ;
- L’analyse des emploi en compétences et en qualification sur le territoire ;
- Par délégation de l’Association nationale Certif Pro, l’Association « Transitions 
Pro est également chargée du déploiement du socle de connaissances et de 
compétences professionnelles (certificat CléA) au niveau de la région.

Extrait du site :  https://travail-emploi.gouv.fr
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La Loi 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).
Ces nouvelles instances, créées par la Loi de 2018, 
structurent et articulent cette mission en lien 
avec France Compétences. Elles sont chargées 
de remettre annuellement un rapport à France 
Compétences sur la base d’une méthodologie 
définie par France compétences (annexe 1) et 
réalisé sur la base d’indicateurs transmis par les 
cinq opérateurs CEP.
Cette mission s’articule et se structure en 

cohérence avec les missions des autres instances 
en respect des prérogatives de chacun.
Ce suivi fait également l’objet d’un partage et d’un 
échange dans le cadre du CREFOP.
Depuis le 23 avril 2020, les Transitions Pro ont 
reçu leur feuille de route de France Compétences 
concernant le cadrage de la mission de suivi du 
CEP. 
Au travers de nos échanges avec nos 
interlocuteurs de France Compétences, 
nous avons compris que cette méthodologie, 
volontairement large, nous offre la possibilité de 
nous y inscrire à la mesure de nos spécificités 
régionales et des coopérations nouées entre 
notre structure et nos partenaires.

L’ATTRIBUTION DE LA MISSION DE SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DU CONSEIL EN 
EVOLUTION PROFESSIONNELLE



La Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 
dispose que toute personne peut bénéficier 
tout au long de sa vie professionnelle d’un 
conseil en évolution professionnelle, dont 
l’objectif est de favoriser l’évolution et la 
sécurisation de son parcours professionnel.  
Le conseil est gratuit et est mis en oeuvre 
dans le cadre du service public régional de 
l’orientation.
Les opérateurs du CEP : 1 D.6326-20-4 du 
code du travail :
- Accompagnent la personne dans la 
formalisation et la mise en oeuvre de ses 
projets d’évolution professionnelle, en lien 
avec les besoins économiques et sociaux 
existants et prévisibles sur les territoires ;
- Accompagnent les salariés dans le cadre 
de leurs projets de transition professionnelle;
- Facilitent l’accès à la formation, en 
identifiant les compétences de la personne, 
les qualifications et les formations répondant 
aux besoins qu’elle exprime ainsi que les 
financements disponibles ;
- Assurent une information directe des 
personnes sur les modalités d’accès à ce 
conseil et sur son contenu;
- Partagent les données relatives à leur 
activité de conseil
La Loi désigne les opérateurs qui délivrent 
le CEP : Pôle emploi, l’APEC, les Missions 
locales, les organismes de placement 
spécialisés dénommés « Cap Emploi », et, à
partir de 2020, les opérateurs régionaux 
financés et sélectionnés par France 
Compétences. L’arrêté en date du 29 mars 
2019 fixe un nouveau cahier des charges 
relatif au conseil en évolution professionnelle. 
L’ensemble des opérateurs est tenu au 
respect de ce cahier des charges.
Le cahier des charges du CEP défini par 
arrêté du 29 mars 2019 établit :
- Les finalités du CEP : faire le point sur 

sa situation et, le cas échéant, élaborer, 
formaliser et mettre en oeuvre une stratégie 
d’évolution professionnelle ; contribuer, 
tout au long de la vie active de la personne, 
à améliorer sa capacité à faire ses propres 
choix professionnels et à évoluer, notamment 
par l’accroissement de ses aptitudes, 
le développement de ses compétences 
et l’accès à de nouvelles qualifications 
professionnelles.
- L’offre de services : elle doit être 
organisée autour de deux niveaux de conseil, 
un accueil individualisé et adapté au besoin 
de la personne et un accompagnement 
personnalisé.
- Les principes de mise en oeuvre : 
gratuité, égalité d’accès et accessibilité, 
confidentialité, impartialité, neutralité, mais 
aussi coordination des interventions des 
opérateurs pour garantir une continuité de 
service, professionnalisation des équipes 
et posture de facilitateur du conseiller. 
- Les modalités de mise en oeuvre : 
personnalisation de l’offre de service, co-
construction du projet et coopérations au 
service de l’ingénierie de parcours.
En tant que processus d’appui mobilisable 
par tout actif en faisant la demande, le CEP 
tient ainsi un rôle pivot pour permettre 
aux actifs d’être acteurs de leur parcours 
d’évolution professionnelle et/ou de 
développement des compétences, dans 
un contexte où les transformations du 
travail sont à la fois rapides, profondes et 
difficilement prévisibles, et où le paysage 
de l’emploi et de la formation est encore à 
bien des égards complexe à appréhender par 
les individus. Il est « un levier essentiel au 
service de la sécurisation des parcours des 
actifs, du développement de l’autonomie des 
personnes et ainsi de leur capacité à choisir 
leur avenir professionnel »

RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE D’INTERVENTION DES OPERATEURS DU CEP

Extrait de la méthodologie de France Compétences
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COEUR DE LA MISSION DE SUIVI 
DE LA MISE EN OEUVRE DU CEP :

ACTIONS
MULTIPARTENARIALES

TRANSITION PRO ET 
PARTENAIRES

Favoriser l’action coordonnée 
des acteurs au service de la 
fluidification des parcours

information réciproque/
coopérations pour articulation 

dispositifs et parcours

Alerte auprès de l’opérateur 
ou FC si dysfonctionnement

Pour faciliter la réactivité 
des opérateurs face aux 

dysfonctionnements

OBSERVATION

DESCRIPTION

ANALYSE

+

+

AIGUILLAGE

PROMOTION
COMMUNICATION

COOPÉRATIONS 
PARCOURS

...

Sécuriser les  
parcours des actifs 

en région

Optimiser la mise 
en oeuvre du

CEP en région 

Enrichir le suivi au 
niveau national par

des analyses

RAPPORT ANNUEL À 
FRANCE COMPÉTENCES

CE QUI EST ATTENDU PAR FRANCE COMPETENCE AU TITRE DE LA MISSION 
SUIVI DU CEP

En quoi consiste la mission ?
Le suivi de la mise en oeuvre du CEP au 
niveau régional s’inscrit dans une logique 
d’observation et de capitalisation des 
dynamiques régionales et territoriales liées au 
CEP, quel que soit l’opérateur CEP qui dispense 
le service.

Il doit permettre d’enrichir le suivi de la mise 
en oeuvre du CEP au niveau national par des 
analyses régionales :
- Prenant en compte les données et 
dynamiques régionales spécifiques
- Harmonisées pour permettre des approches 
comparées.
La mission de suivi de la mise en oeuvre du CEP 

s’articule avec la mission d’observation et de 
partenariat des Associations Transitions Pro 
en région. En ce sens, elle a nécessairement 
un périmètre adaptable aux spécificités de 
chaque région.

Les frontières de la mission
Le suivi ne doit pas se traduire par une 
posture d’audit/contrôle des opérateurs du 
CEP. Pour autant, les associations Transitions 
Pro peuvent être des relais utiles pour faire 
remonter des alertes à la DGEFP et à France 
Compétences en charge du pilotage et du suivi 
du marché CEP actifs occupés. Elles peuvent 
également informer les actifs des modalités 
de réclamation ou de médiation.

LES LOGIQUES ET FINALITES DE LA MISSION DE SUIVI DU CEP 
REALISÉ PAR TRANSITIONS PRO

 Extrait de la méthodologie de France Compétences
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[ Partie 1 : l’installation, le 
positionnement, les ressources mobilisées 
pour la realisation de la mission de suivi 
de la mise en oeuvre du CEP... ]

[ ORGANISATION AU SEIN 
DE TRANSITIONS PRO ÎLE-DE-FRANCE ]

2019 et 2020 ont été des années de restructuration 
pour les Transitions Pro. Des suppressions et des 
créations de postes ont eu lieu concomitamment 
avec un changement de nom et d’identité des 
structures.
Parmi les créations de poste, Transitions Pro  
Île-de-France a fait le choix avec ses 
administrateurs de créer un poste à plein temps 
dédié à la mission de suivi du CEP.
Ce poste est rattaché au Pôle Partenariat et 
Missions ANI – Accord   National  Interprofessionnel- 
lui-même relié par voie directe au Directeur de 
Transitions Pro Île-de-France.

A. LES COLLABORATEURS ET PARTENAIRES IMPLIQUÉS 
EN REGION ÎLE-DE-FRANCE ET L’IMPLICATION DES CA PARITAIRES
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En Île-de-France, la chargée de mission 
du suivi du CEP est l’interlocutrice dédiée 
aux 5 structures opératrices du CEP, 
en coordination avec la Responsable du Pôle 
Partenariat et du Directeur de Transitions Pro.

La Présidence de Transitions Pro Île-de-France 
ainsi que son Conseil d’Administration sont 
associés aux actions mises en oeuvre au 
niveau de la région francilienne. La présidence 
s’est notamment impliquée sur la rédaction des 
conventions partenariales avec les opérateurs 
du CEP et celles ci ont été présentées 
systématiquement au conseil d’administration 
de Transitions Pro Île-de-France pour validation 
avant signature.

CEP

Région 
Île-de-
France

Défi
Métiers

SPRO Transitions Pro
Île-de-France

[ PARTENAIRES EXTERNES : UN 
MAILLAGE DE COOPÉRATION AUTOUR 
DE LA MISSION DE SUIVI DU CEP ] 

La Région Île-de-France, dans le cadre de 
sa mission de coordination du service public 
régional d’orientation (SPRO), a assuré le 
rôle d’animateur du Conseil en Evolution 
Professionnelle jusqu’en 2019. Tout au long du 

premier semestre 2020 elle s’est impliquée 
activement aux côtés de Transitions Pro  
Île-de-France afin d’assurer le meilleur passage 
de relais possible pour le déploiement et la mise 
en oeuvre de cette nouvelle mission de suivi de la 
mise en oeuvre du CEP au niveau régional.

Ce partenariat étroit a incontestablement 
contribué à asseoir la légitimité de Transition 
Pro Île-de-France tant au niveau des opérateurs 
du CEP que des acteurs du SPRO en général. 
Transitions Pro Île-de-France a ainsi pu nouer 
des liens facilitateurs avec Défi Métiers, le Carif-
Oref francilien, qui nous permet de faire usage 
de ses leviers de communication afin de cibler 
un plus large public.

Transitions Pro Île-de-France participe par 
ailleurs aux réunions du SPRO dans toutes ses 
déclinaisons territoriales afin de faire connaître 
son offre de service, dont le suivi du CEP, au plus 
près du terrain. Enfin, au cours de la prochaine 
mandature régionale (2021-2027) Transitions Pro 
Île-de-France sera membre à part entière de la 
commission SPRO du CREFOP.

[ DIRECTEUR ]

[ DIRECTEUR 
DES DISPOSITIFS ]

[ DIRECTEUR 
SUPPORTS ]

[ RESPONSABLE PÔLE 
PARTENARIAT / ANI ]

[ MISSION PROMOTION ET 
DÉPLOIEMENT DE CLÉA ]

[ ANALYSE EMPLOIS ET 
COMPÉTENCES ]

[ MISSIONS DE SUIVI DU CEP ]

PRÉSIDENCE
ET CONSEIL  D’ADMINISTRATION 
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D’AUTRES ACTEURS DE L’ORIENTATION

A ces entités, membre du SPRO, s’ajoutent :
 
Les CIO, qui contribuent au SPRO dans les 
bassins
Il convient également d’y ajouter 200 autres 
structures d’origines variées: 
Centres interinstitutionnels de bilan de 
compétences,
Plan local pour l’insertion et l’emploi, et autres 
d’IE
Antennes Validation des Acquis de l’Expérience,
Maisons de l’Emploi, 
Centres d’information sur les droits des 
femmes et des familles,
Maisons de l’information sur la formation et 
l’emploi,… 
dont le statut et l’articulation avec le SPRO 
ont vocation à être précisés.

QUI SONT LES ACTEURS EN 
ÎLE-DE-FRANCE  ? 

Les membres du SPRO

- 230 points d’accueil du réseau Information 
Jeunesse,  
- 68 missions locales avec une centaine 
d’antennes, 
- 125 antennes Pôle emploi 
- 9 point d’accueil de APEC, 
- 22 antennes Cap Emploi
- Les Chambres consulaires, environ 19 points 
d’accueil  
- Les 4 cités des métiers (spécificité francilienne) 
- Les 11 centres d’orientation des universités 
(SCUIO-IP)
- Et a partir de janvier 2020 : Groupement 
Evolution  (L’organisme chargé du CEP pour les 
salariés du privé en Île-de-France) 

LES BASSINS DE L’EMPLOI EN ÎLE-DE-FRANCE ET LE SPRO
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B. LE POSITIONNEMENT  DE LA MISSION EN REGION

[ GRANDS PRINCIPES ET APPROCHES PROPOSÉS PAR TRANSITIONS PRO
ÎLE-DE-FRANCE ]

En Île-de-France, Transitions Pro a choisi en juillet 2020 d’orienter le cadre de la mission autour de 4 
axes principaux :

• Faciliter les coopérations entre opérateurs par des actions conjointes de communication, de 
professionnalisations croisées des acteurs, et/ ou par l’élaboration d’outils communs.

• Suivre les indicateurs d’évaluation du conseil en évolution professionnelle tels que définis dans 
la méthodologie de France Compétences sur les 4 thèmes nationaux, auxquels nous avons choisi 
d’ajouter 3 thèmes optionnels qui seront déployés au fil de l’eau au cours des prochaines années :

Thème nationaux Thèmes spécifiques IDF

Le recours au CEP (obligatoire) Les axes d’amélioration de la notoriété du CEP

L’usage du CEP (obligatoire) Les effets du CEP sur les parcours, 
focus sur les parcours incluant un PTP

Les coopérations autour du CEP (obligatoire) Le décloisonnement des acteurs sur 
l’accompagnement d’un public cible

Les effets du CEP sur les parcours (optionnel)

• Analyser les dynamiques régionales et territoriales - comparer les résultats régionaux et 
interrégionaux à ceux du territoire – collaboration avec les autres Transitions Pro en régions pour 
mutualiser nos données.

• Rédiger un rapport annuel à France Compétences pour restituer ce qui aura été réalisé, extraire des 
observations/ constats et analyser les résultats.

Une approche dite « active »1 de la mission a été mise en place depuis le début de l’année 2020. Il nous 
apparait en effet fondamental dans un contexte de redéfinition des périmètres de diriger nos actions 
autour des partenariats et des coopérations inter-structures ; celles-ci constitueront le creuset de la 
mission de suivi du CEP et viendront appuyer notre approche globale.

1 « Toutes les approches des Transitions Pro articulent les missions de partenariats/ observations/ et suivi de la mise en oeuvre du CEP. Certaines sont plus « actives » 
(au sens où les actions de coopération seront le creuset du suivi), d’autres sont plus centrées « investigation » (au sens où les Transitions pro concentrent la mission sur 
le recueil d’information et l’analyse). La plupart des approches sont mixtes. Elles sont quoi qu’il en soit proportionnées aux temps/ ressources mobilisables pour cette 
mission dans chaque Transitions pro et au contexte régional. » (France Compétences)



11

Un nouveau rôle confié aux Transitions Pro

Dès l’installation de cette mission en février 2020, de nouveaux liens ont été tissés et des premiers 
axes de collaboration ont été identifiés avec les représentants des structures opératrices du CEP.
A partir du 23 avril 2020 et de la réception de la méthodologie de France Compétences, Transitions 
Pro Île-de-France a régulièrement échangé avec chaque opérateur CEP afin de leur expliquer notre 
approche, recueillir leur adhésion et leur transmettre tout nouvel élément apporté par France 
Compétences.

L’APEC et Groupement Evolution : des rapprochements naturels avec Transitions Pro Île-de-France

En premier lieu, et très rapidement, des contacts ont été pris avec l’APEC et avec le nouvel opérateur 
des actifs occupés en Île-de-France, Groupement Evolution.
Groupement Evolution est composé d’un consortium de structures ; Tingari, qui en est le mandataire, 
ID Formation, Catalys Conseil et l’Association CEP paritaire.
Ces deux interlocuteurs ont été les premiers partenaires « naturels » de Transitions Pro Île-de-
France au démarrage de la mission : le premier de par ses relations historiques avec le Fongecif et le 
second au regard de son public, chacun y voyant en effet des intérêts partagés à travailler ensemble.
C’est ainsi dans cette optique que Transitions Pro Île-de-France a signé ses deux premières 
conventions partenariales en janvier 2021 avec l’APEC et avec le Groupement Evolution.

Zoom sur la signature des conventions partenariales avec l’APEC et Groupement Evolution

“Cette convention est un axe de collaboration important pour les différentes structures. Cette demande 
doit être inspirante pour les autres réseaux. Tout ce qui peut amener l’écosystème à fissurer le silo des 
structures est bon».

Jean-Christophe ULMER,
Chargé de mission « Orientation tout au long de la vie » Région Île-de-France,

 lors de la Signature de la convention 
Transitions Pro Île-de-France et l’APEC

 [ L’INSTALLATION DE LA MISSION EN RÉGION ET L’ACCEPTABILITÉ 
PAR LES PARTENAIRES ]
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PROMOUVOIR LES DISPOSITIFS DE 
RECONVERSION ET POURSUIVRE LA 
COLLABORATION 

Les conventions signées visent notamment à : 

• Promouvoir l’accès des salariés franciliens 
aux dispositifs de Transitions Pro Île-de-France 
(Projet de Transition Professionnelle (PTP), 
dispositif démissionnaire, Validation des Acquis 
de l’Expérience (VAE), la certification CléA, le 

dispositif Transitions Collectives (TransCo).
• Poursuivre les actions de collaboration 
opérationnelle (acculturation des deux 
structures, mutualisation des expertises 
respectives sur l’emploi et la formation, 
orientation du public vers les structures 
respectives, contribuer à accroître le nombre 
de bénéficiaires des dispositifs de mobilité 
professionnelle, poursuite des projets 
collaboratifs dans le cadre de la mission de suivi 
du conseil en évolution professionnelle,…).

Présents pour Groupement évolution : 
Bénédicte GUESNE (directrice Tingari), Fabrice 
VEYRE (directeur adjoint Tingari), Mohamed 
MEZERAI (responsable partenariat Tingari), 
Vincent PIGACHE (président Association CEP 
Paritaire)

Présents pour Transitions Pro Île-de-France : 
Eric DUMARTIN (président), Pascal COYO 
(vice-président), Stéphane MAAS (directeur), 
Mona DEMARCHELIER (responsable 
partenariats), Laetitia GAMRASNI (chargée 
de mission suivi du CEP), Christelle BERNE 
(chargée de communication).

Présent pour la région Île-de-France :  
Jean-Christophe ULMER

« Reconvertir les bonnes 
personnes sur les meilleurs 
projets (...) et en grand nombre. 
Ce qui nous réunit c'est une 
logique d'efficacité. Une 
convention c'est le début d'une 
aventure. »

Eric DUMARTIN, Président de 
Transitions Pro Île-de-France

« Nous formulons le voeux que 
ce partenariat soit riche, vivant 
et apprenant, tourné vers 
l’efficacité. »

Bénédicte GUESNE, Directrice 
Générale de Tingari

« Nous avons pour objectif 
d'augmenter sensiblement 
la part des salariés dans le 
dispositif CléA en 2021, le 
partenariat avec Groupement 
Evolution doit contribuer à 
mieux le faire connaitre aux 
salariés. »
Pascal COYO, Vice-Président de 
Transitions Pro Île-de-France

14 JANVIER 2021 : UNE CONVENTION PARTENARIALE POUR UNE DURÉE DE 4 ANS AVEC LE 
GROUPEMENT EVOLUTION 
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18 JANVIER 2021 : 
UNE CONVENTION PARTENARIALE
POUR UNE DURÉE DE 2 ANS AVEC L’APEC 

Présents pour l’APEC : 
Christine LÊ (présidente), Gilles GATEAU 
(directeur), Guy GUSTIN (délégué régional 
IDF), François COUSIN (responsable 
centre)

Présents pour Transitions Pro Île-de-
France:
Eric DUMARTIN (président), Pascal 
COYO (vice-président), Stéphane MAAS 
(directeur), Mona DEMARCHELIER 
(responsable partenariats), Laetitia 
GAMRASNI (chargée de mission suivi 
du CEP), Christelle BERNE (chargée de 
communication).

Présent pour la région Île-de-France : 
Jean-Christophe ULMER

« Petit à petit 
nos structures se 
rapprochent pour 
mieux oeuvrer 
ensemble. »

« L’Île-de-France 
représente un pôle 
d’activité essentiel, 
près de 40% de 
l’activité de l’APEC, 
c’est un territoire 
stratégique très 
attendu. On tenait 
à s’associer à cette 
belle initiative qui a un 
intérêt majeur pour 
agir sur e territoire. »

« L’APEC possède 
une excellence 
opérationnelle que l’on 
retrouve auprès de 
Transitions Pro Île-de-
France. Ce partenariat 
a toute sa légitimité et 
du sens. »

« Je suis heureux 
de signer cette 
convention avec un 
partenaire connu et 
reconnu, pour ses 
services de qualité. 
Nous allons pouvoir 
agir plus efficacement 
pour les transitions 
professionnelles 
des salariés cadres 
franciliens. »



PROJET POUR 2021 : 
Continuer à faire connaître cette 
mission de suivi du CEP au sein 
de l’écosystème des acteurs de 
la formation

En raison de son périmètre 
incertain jusqu’au deuxième 
trimestre 2020, la mission de suivi 
du CEP a suscité incertitudes et 
ajustements de la part des parties 
prenantes.
Tout au long de l’année 2020, 
cette mission s’est néanmoins 

inscrite avec facilité dans une 
perspective de coopération 
réciproque entre nos structures : 
cela a notamment été favorisé 
par la posture volontariste et 
facilitatrice adoptée par la région 
Île-de-France.
Transitions Pro Île-de-France 
et ses partenaires oeuvrent 
désormais ensemble pour 
continuer à faire connaître 
notre mission vis-à-vis du CEP 
et les projets que nous menons 
collectivement afin de faciliter 

les parcours professionnels 
des actifs franciliens. 
A cet effet, des présentations ont 
été initiées durant l’année 2020 
auprès des structures opératrices 
du CEP mais également dans 
le cadre de notre participation 
aux réunions du SPRO. Ces 
présentations se poursuivront en 
2021 afin d’apporter des clés de 
lecture sur cette mission et sur 
notre vocation à collaborer avec 
tous les acteurs de l’écosystème 
de la formation.

Identifier les interlocuteurs référents sur le CEP 
en Île-de-France a grandement été facilité par 
le travail de coordination des acteurs du SPRO 
réalisé par la région.
Transitions Pro IDF a ainsi pu se faire connaître 
des représentants des structures de Chéops IDF/
regroupant les Cap Emploi franciliens (Conseil 
National Handicap & Emploi des Organismes de 
Placement Spécialisés), de l’ARML (Association 
Régionale des Missions Locales) et du Pôle Emploi.
Une première réunion collective, co-animée par 
le directeur de Transitions Pro Île-de-France et 
la chargée de mission suivi du CEP en juin 2020, 
a permis de poser les premiers jalons de notre 
fonctionnement inter-structures.
Les échanges bilatéraux ont quant à eux favorisé 
la prise en compte des situations spécifiques de 
ces trois structures avec lesquelles nous n’avions 
encore que peu de relations.

Au cours de l’année écoulée, nous avons identifié 
quelques axes de collaboration à déployer ; des 
actions opérationnelles à entreprendre entre nos 
structures et dans le cadre de la mission de suivi 
du CEP ; nous avons ainsi dessiné les premiers 
contours de nos conventions partenariales à venir.
2021 nous permettra de consolider davantage 
nos relations partenariales auprès de ces trois 
opérateurs, notamment par la formalisation de 
conventions dédiées.

[ BILAN DE L’INSTALLATION AUPRÈS DES 5 
OPÉRATEURS ]

• L’opérateur régional des actifs occupés et des 
indépendants désigné début 2020 suite à appel 
d’offres, Groupement Evolution en Île-de-France, 
nouveau dans l’écosystème, s’est particulièrement 
bien intégré parmi les 4 autres opérateurs déjà en 
place : Mission Locale, APEC, Cap Emploi et Pôle 
Emploi.
• En mars 2021, nous pouvons considérer 
que nous avons mis en place une animation 
opérationnelle des 5 Opérateurs CEP en IDF, en 
parfaite synergie avec la région Île-de-France qui 
est systématiquement associée à nos travaux et 
réflexions autour d’une mise en oeuvre optimale 
du Conseil en Evolution Professionnelle au 
bénéfice des actifs franciliens ;
• Nos échanges avec chaque opérateur nous ont 
permis de recenser un intérêt clairement exprimé 
de s’inscrire dans le groupe de « suivi du CEP » 
et une volonté de renforcer notre partenariat, 
notamment par la formalisation de conventions 
dédiées.
• Le partenariat reste à consolider avec Pôle 
emploi, un peu moins présent en 2020. En début 
d’année 2021, nous avons apprécié davantage 
de mobilisation de l’opérateur, ce qui nous a 
permis d’envisager les premiers éléments d’une 
convention partenariale afin de formaliser 
prochainement nos rapports inter-structures.

CAP EMPLOI, MISSION LOCALE ET  PÔLE  EMPLOI : 
DES RELATIONS PARTENARIALES NOUVELLES QUI RESTENT À CONSOLIDER
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C. LES ETAPES DE LA MISE EN OEUVRE DE LA MISSION

En Île-de-France, ces personnes sont :
- Véronique CHASSARD, Directrice du Cap Emploi 94 et Représentante CHEOPS IDF pour les Cap emploi 
franciliens
- Mohamed MEZERAI, Responsable partenariats et promotion du CEP pour le Groupement Evolution,
- Frédérique MARCELLE, Chargée de mission Formation pour l’ARML,
- Jamila BRAIK, Responsable de Centre APEC, remplacée par la suite par François COUSIN, Responsable 
de Centre APEC,
- Sandrine HERVE-CHANUT, Directrice partenariats et relations extérieures chez Pôle Emploi,
- Jean-Christophe ULMER, Chargé de mission « Orientation tout au long de la vie » pour la Région
 Île-de-France,
- Laetitia GAMRASNI, Chargée de mission partenariats et suivi du CEP pour Transitions Pro
Île-de-France

Afin de garantir une dynamique et une fluidité dans nos échanges inter-structures, nous avons défini 
ensemble :
• Une réunion mensuelle avec les 5 opérateurs et un membre de la Région Île-de-France ;
• Un échange bilatéral mensuel entre chaque représentant de structure opératrice du CEP et la 
chargée de mission du suivi du CEP de Transitions Pro Île-De-France ;
• Des échanges informels par e-mail ou téléphone entre ces moments
• Et nous sommes également convenus d’interventions ponctuelles d’autres interlocuteurs (l’AGEFIPH 
et Défi Métiers parmi les intervenants identifiés).
• En mars 2021, nous avons réalisé ensemble 9 réunions collectives et 9 échanges bilatéraux formels 
avec chaque interlocuteur, soit un total d’environ 75 à 81 réunions multilatérales et bilatérales.

Au cours de notre première réunion, nous avons désigné une équipe « coeur » pour participer à nos 
échanges en réunions et en rencontres bilatérales : des interlocuteurs fixes désignés sur cette mission, 
et référents dans notre groupe de travail, ont donc bien été identifiés.

Mission
Locale

Groupement
Evolution

APEC
Cap

Emploi

Pôle
Emploi

Conseil 
Régional

IDF

Transitions 
Pro IDF
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[ Partie 2 : les cooperations autour du CEP 
- une premiere annee d’interconnaissance 
pour mieux comprendre nos structures 
et nos fonctionnements ]

A. LES MODALITES DE COOPERATION

[ RÉUNIONS DE PARTAGE D’INFORMATION/ PILOTAGE DE CHANTIERS COMMUNS; 
RENCONTRES BILATÉRALES; CONVENTIONS; ACTIONS COMMUNES…]

Dans le cadre de la mission de suivi du CEP, nous avons choisi d’instaurer une régularité dans nos 
rencontres bilatérales avec chaque structure ; celles-ci sont organisées autour de 3 axes principaux : 

1. Echanger des informations spécifiques et 
nous associer à l’occasion d’événements afin 
de promouvoir notre coordination :

• Préparation de nos conventions partenariales 
• Immersion au sein des structures et échanges 
directs avec les équipes 
• Participations conjointes à des événements :  
salons de l’emploi à destination du public actif 
salarié, interventions coordonnées en réunions 
SPRO ou lors de commissions spécifiques au sein 
desquelles nous valorisons la complémentarité 
de nos structures.
• Présentation de l’offre de services de 
Transitions Pro Île-de-France à destination 
des conseillers des structures opératrices du 
CEP – notamment sur le Projet de Transition 
Professionnelle et le certificat CléA.

2. Œuvrer en faveur d’une meilleure lisibilité 
du rôle de Transitions Pro Île-de-France et de 
nos dispositifs afin d’outiller les professionnels 
dans leur rôle d’accompagnement du public :

• Présentations de Transitions Pro Île-de-
France et de nos dispositifs aux équipes CEP 
du Groupement Evolution, de l’APEC et du Cap 
Emploi : en présentiel, en visio-conférence et 
depuis novembre 2020 avec la mise en place 
de webinaires destinés aux professionnels de 
l’orientation et de l’accompagnement (et plus 
particulièrement : CEP, centres de bilan de 
compétences, antennes VAE);
• Informer des priorités nationales et 
régionales de financement du Projet de 
Transition Professionnelle faisant suite aux 
recommandations de France Compétences et 
aux évolutions conjoncturelles de ces priorités 
(France Relance) ;
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• Informer de tout nouveau dispositif dont 
Transitions Pro aurait nouvellement la charge : 
Validation des Acquis de l’Expérience, et 
plus récemment Transitions Collectives 
(4 webinaires dédiés ont été animés par 
Transitions Pro Île-de-France entre février et 
mars 2021 et ont réunis plus de 300 participants 
CEP et OPCO principalement)

3. Contribuer à une démarche de progrès 
du CEP en réalisant des projets collectifs 
destinés aux opérateurs et en partageant nos 
informations (projets développés dans le 
point B).

• Assurer un relais du travail réalisé entre 2015 
et 2019 par la Région Île-de-France.
• Rétablir les ateliers d’échanges d’expériences 
inter–opérateurs tels qu’ils existaient entre 
2017 et 2019 sous le pilotage de la Région Île-

de-France.
• Réaliser des fiches d’interconnaissances et un 
tableau de synthèse des publics par opérateur 
à destination de nos équipes et des acteurs de 
l’écosystème de la formation
• Partager une FAQ commune sur les dispositifs 
coordonnés ou pilotés par Transitions Pro Île-
de-France
• Mettre en place des process entre nos 
structures   pour   mieux   aiguiller   le   public 
en situation de handicap ; répondre plus 
particulièrement aux principes d’inclusion 
de ces publics par l’articulation entre les 
opérateurs CEP de droit commun et le réseau 
des Cap Emploi - Coordination en cours avec 
la CPAM, l’AGEFIPH, et l’Instance Régionale 
de Coordination du Maintien (IRCM) du PRITH 
(Plan Régional d’Insertion des Travailleurs 
Handicapés) de la DIRECCTE Île-de- France.

Permettre un meilleur 
aiguillage du public

Renforcer notre connaissance des 
structures composant notre partenariat

Communiquer largement sur le CEP
 pour renforcer sa notoriété

B. LES OBJETS DE COOPERATIONS

« Bien informer les personnes (les bénéficiaires finaux) 
suppose que les professionnels soient bien informés. »

Comme il l’est souligné par Défi Métiers, à l’occasion du webinaire qu’ils ont organisé en novembre 
2020 et qui a été animé par Transitions Pro Île-de-France à destination des acteurs de la formation 
professionnelle, il est essentiel que les professionnels aient largement accès aux informations clés 
afin de mieux aiguiller et accompagner leurs publics.

Nos actions de coopérations en région Île-de-France visent ainsi 4 axes principaux :

Favoriser les coopérations
 inter-structures

[ AIGUILLAGE / COMMUNICATION / FLUIDIFICATION DES PARCOURS / OUTILLAGE / 
PROFESSIONNALISATION CROISÉE ]



1.Nécessité d’avoir une FAQ commune pour que 
le CEP puisse bien renseigner son public sur les 
dispositifs de Transitions Pro Île-de-France

Description et objectifs du projet 
Dès le mois de mars 2020, nous avons recueilli 
un grand nombre de questions de la part des 
opérateurs sur le fonctionnement des dispositifs 
de Transitions Pro, auxquelles nous avons 
apporté des réponses, en nous appuyant sur nos 
opérationnels experts et avec l’appui bien souvent 
de notre juriste. De cette base, nous avons 
identifié la nécessité de nous munir d’une FAQ, 
commune à tous les opérateurs, afin que celle-ci 
soit partagée à leurs équipes. 
Nous sommes en cours de finalisation de ce travail 
qui sera prochainement partagé aux équipes 
opérationnelles.

2.Importance de mieux nous connaître les uns 
les autres afin de mieux aiguiller le public
Etape 1 : Fiches d’interconnaissance et tableau 

synthétique d’aiguillage

Description et objectifs du projet 
Il nous apparait essentiel de mieux connaître 
les différentes structures composant notre 
partenariat, ainsi que nos périmètres respectifs. 
Bien qu’œuvrant depuis de nombreuses années 
sur le même champ d’activité, des éléments 
contextuels ont rendu moins lisibles certaines 
informations et frontières entre structures. 
Notre objectif est de permettre une meilleure 
compréhension de cet écosystème et de faciliter 
le travail d’aiguillage vers l’un ou l’autre d’entre 
nous. 
A l’occasion de l’une de nos réunions 
opérationnelles, nous avons structuré les items 
de ces fiches pilotées par Transitions Pro Île-de-
France et celles-ci sont désormais partageables 
et présentables pour mieux faire connaître nos 
structures. 
Nous avons également réalisé un tableau de 
synthèse portant uniquement sur les cinq 
structures opératrices du CEP afin de faciliter la 
prise en main rapide des informations.

3. Importance de mieux nous connaître les uns 
les autres afin de travailler en complémentarité 
les uns avec les autres
Etape 2 : Présentations animées

Description et objectifs du projet 
Afin de mieux nous connaître, nous souhaitons 
organiser des présentations dans nos structures 
respectives à destination des équipes 
opérationnelles.
En raison du contexte sanitaire, l’opportunité de 
ces présentations en présentiel a été reportée 
jusqu’à présent. 
Depuis le mois de février 2020, nous avons réalisé 
plusieurs présentations de Transitions Pro Île-de-
France et de nos dispositifs auprès des conseillers 
du Groupement Evolution, de l’APEC et du réseau 
des Cap Emploi IDF.
Nous sommes également intervenus dans le cadre 
de deux immersions dans les locaux du Cap Emploi 
parisien et avons réalisé une présentation de 
notre structure en visio-conférence à destination 
des directeurs des 8 Cap Emploi. 
Par ailleurs, des interventions fréquentes au sein 
des différents bassins de l’emploi du territoire 
francilien dans le cadre du SPRO et aux côtés des 
opérateurs du CEP ont également été organisées 
durant l’année.
Depuis le mois de novembre 2020, des webinaires 
à destination des professionnels de l’orientation 
et de l’accompagnement sont régulièrement mis 
en place.

4.Professionnalisation croisées des acteurs du 
CEP pour partager des informations et faire se 
rencontrer les acteurs

Description et objectifs du projet 
Dans une logique de professionnalisations 
croisées des acteurs du CEP, nous avons rétabli 
les ateliers d’échanges d’expériences qui avaient 
lieu entre 2017 et 2019 sous l’égide de la Région 
Île-de-France.
Transitions Pro et La Région Île-de-France se sont 
associés dans le cadrage préliminaire de ce projet
Ce type d’atelier sera mis en place régulièrement 
tout au long de l’année 2021 en distanciel ou 
en présentiel selon le contexte sanitaire. 10 
Conseillers CEP y participeront à chaque session 
(2 par structure).
Chacun de ces ateliers sera animé par un 
référent de l’une des structures du CEP ou par un 
collaborateur de Transitions Pro Île-de-France.
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C. LES LEVIERS/ DIFFICULTES/ AVANCÉES EN TERMES 
DE COOPERATIONS SUR L’ANNEE

Avec le recul dont nous disposons aujourd’hui, nous relevons les éléments suivants :
• La diversité des publics accompagnés par les 5 structures opératrices du CEP, de leurs offres de 
services et de leurs enjeux, nécessite de trouver des sujets d’intérêts communs pour être traités en 
collectif et travailler collectivement sur « ce qui rassemble » ;
• Le besoin de positionner la mission en articulation et en complémentarité avec le SPRO pour ne pas  
« ajouter d’étage supplémentaire » et de projets « doublons » auprès des acteurs du CEP ;
• Nos systèmes d’information ne nous permettent pas encore à l’heure 
actuelle de bénéficier de données fiables d’analyse de nos activités – 
ni de données complémentaires pour s’ajouter à celles transmises par France Compétences ; 
cet élément devrait être solutionné en 2021, notamment avec la mise en place du système AGORA et 
des enquêtes réalisées par Transitions Pro sur les bénéficiaires d’un Projet de Transition Professionnelle 
(PTP) ;
• Enfin, dans plusieurs structures, l’identité du CEP est encore en questionnement ; c’est pourquoi, nous 
envisageons d’axer nos rencontres et projets inter-structures sur « ce qui ressemble et rassemble » par-
delà les offres de services de chacun.

5.Faciliter l’aiguillage des actifs en situation de 
handicap afin d’oeuvrer en faveur du principe 
d’inclusion et sécuriser leur orientation

Description et objectifs du projet 
En novembre 2020, un courrier de France 
Compétences intitulé « Principe partagé entre 
France compétences, Chéops, la DGEFP et 
l’AGEFIPH » a souligné les grands principes de 
complémentarité entre l’opérateur régional des 
actifs et les structures Cap emploi expertes sur 
le sujet du handicap.
Notant l’importance de cette thématique et du 
principe d’inclusion pour faciliter les parcours 
des actifs en situation de handicap, nous avons 
initié une réflexion coordonnée afin d’identifier 
des leviers pour étendre ces principes de 
complémentarité aux autres structures 
opératrice de droit commun du CEP. 
Dans le cadre de nos projets collectifs, un kit 
opérationnel qui sera basé sur un questionnaire 
guide inspirée des usages des CEP de Cap 
Emploi sera remis à chaque structure du CEP 
à destination de leurs équipes pour mieux 

identifier les situations à orienter vers le réseau 
des Cap emploi.

6.Nous associer aux CEP dans nos opérations 
de communications pour renforcer la notoriété 
de nos structures et la complémentarité de 
nos offres de service

Description et objectifs du projet 
Le CEP est encore méconnu par les publics 
et nous souhaitons œuvrer ensemble afin de 
promouvoir ce service (thème optionnel 1 de 
notre méthodologie). 
A cet effet, plusieurs étapes seront 
prochainement mises en œuvre :
• Observations des pratiques (comment les 
opérateurs communiquent sur le CEP) / regard 
à croiser entre les structures sur la question de 
leur notoriété 
• Valider une intention partagée de mettre en 
oeuvre des actions communes
• Envisager conjointement des idées et des 
options à faire arbitrer par les structures 
centrales.
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[ Partie 3 : CEP et parcours des 
beneficiaires en region Île-de-France ]

Des données à analyser avec précaution pour 
une première année de lancement de la mission.

Le suivi des indicateurs du CEP constitue l’un 
des éléments fondamentaux de la mission de 
suivi du CEP.
Dans sa méthodologie, France Compétences 
précise en effet que les Transitions Pro auront 
un rôle d’observateur de leur région et cela plus 
particulièrement sur les sujets de l’usage et du 
recours au Conseil en Evolution Professionnelle 
(profils des actifs ayant recours à un 
accompagnement en CEP, principaux motifs de 
sollicitation du CEP).
L’année 2020 devra néanmoins être observée 
avec réserve, en tenant compte du caractère 
imparfait des relevés qui nous ont été transmis 
par France Compétences dans les 18 régions de 
déploiement de la mission.

Cela s’explique notamment en raison :
• D’un mode de recueil de données différents 
selon les opérateurs : entre l’opérateur 
régional (par France Compétences) et 
celui des opérateurs nationaux (DGEFP). 

• Des systèmes d’information qui sont en 
mutation chez certaines structures opératrices 
du CEP qui n’ont pas pu transmettre des données 
précises sur le suivi de leurs activités.

Nos interlocuteurs de France Compétences 
soulignent les précautions à prendre pour 
analyser les données d’activité sur l’année 2020 
en précisant que l’année 2021 devrait nous 
permettre de parvenir à une analyse plus fine 
de ces éléments : « Nous avons fait au mieux 
pour garantir une diffusion de données utiles 
pour 2020 et avons conscience du caractère 
très imparfait de l’exercice cette année. Sachez 
que nous engageons une réflexion avec les 
partenaires pour que l’exercice 2021 soit plus 
confortable pour tous. »

A l’aune de ces éléments, nous informons le 
lecteur que dans la partie qui suivra, nos analyses 
des données des opérateurs reflèteront donc 
uniquement des tendances régionales et 
structurelles.
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A. L’ÎLE-DE-FRANCE EN QUELQUES CHIFFRES CLÉS : 
UN TERRITOIRE CONTRASTÉ

Bien que l’Île-de-France ne représente que 2% de la surface du territoire national, 12,1 millions d’habitants 
y vivent, soit 18% de la population française avec une densité de 1022 personnes au mètre carré.

1. 23% des emplois occupés en France sont 
franciliens, soit environ 1 emploi sur 5

La région compte 6,31 millions d'emplois non-
salariés et salariés. Ces derniers sont employés 
dans 1 116 580 entreprises.
En matière d’emplois, la ville de Paris est la 
«locomotive» du territoire francilien avec 1 827 
000 d’actifs, suivie des Hauts de Seine et de 
ses 1 059 000 d’actifs.
Le quartier de La Défense, premier quartier 
d’affaires européen (devant Francfort et 
Londres) pèse à lui seul 1/5ème du PIB francilien 
et 10 % du PIB national. Contrairement à d'autres 
pôles d'activités qui ont une spécificité, La 
Défense regroupe des secteurs diversifiés : 
finance, assurance et banque, énergie, audit et 
conseil, industries et production, information 
et communication, industrie pharmaceutique, 
et d’autres encore2 .
Au quatrième trimestre 2020, le taux de 
chômage s’élevait à 8,3% soit 0,3 point de plus 
que le taux de chômage national qui est de 8%3. 
Le département de la Seine Saint-Denis, le 
plus pauvre de France, enregistre un taux de 
chômage de 12% contre 7,2% (le plus bas de la 
région) pour les Yvelines.

2. Quelques particularismes de l’Île-de-France

Un nombre élevé de créations d’entreprises
En décembre 2020, le nombre de créations 
d’entreprises s’est élevé à 251 781. Il était de 
848 164 en France4 : ce qui représente près 
de 30% de créations d’entreprise en territoire 
francilien.
Plus d’1,3 millions de cadres y vivent, soit 

environ 30% de la population cadre française
Et ceci car l’Île-de-France est aussi la première 
région à recruter des cadres.
«En 2020, près de 143 000 recrutements 
de cadres étaient attendus dans la région. 
Ce niveau de recrutement permet à  
l’Île-de-France d’asseoir sa position de 
première région recruteuse. Les Hauts-de-
Seine était le département le plus optimiste 
avec 22 % d’entreprises prévoyant d’augmenter 
leur effectif cadre en 2020»5  (enquête 
prévisionnelle de l’APEC à réajuster en tenant 
compte de l’impact de la crise sanitaire).

Un intermittent du spectacle sur deux réside 
en Île-de-France
Loin derrière suivent les régions  
Auvergne-Rhône-Alpes (8,7%), Provence-
Alpes-Côte d’Azur (8,3%) et Occitanie (7,9%). 
En 2016, la moitié des contrats est effectuée 
dans le champ du spectacle vivant et un tiers 
dans l’audiovisuel.
Cette prédominance s’explique sans doute 
du fait que près de 41% des employeurs 
professionnels de ces publics sont localisés en 
Île-de-France6.

L’Île-de-France est la région la plus
diplômée de France
En 2012, 35% de sa population adulte est 
diplômée du supérieur et 47% des jeunes de 18 
à 24 ans sont étudiants, contre respectivement 
23% et 36% en province.
Elle est également attractive pour les actifs 
diplômés du supérieur, notamment les jeunes, 
du fait des nombreux emplois qualifiés offerts7.

2https://www.ville-courbevoie.fr/316/un-poumon-
economique.htm
3 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2109644
4 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2109644

5 https://corporate.apec.fr/Île-de-France
6  https://bit.ly/3fqXscP
7 Source : Insee 2015, https://www.insee.fr/fr/
statistiques/1288219 
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3. L’évolution de l’emploi salarié en Île-de-France par grand secteur

Fig. 1 Évolution de l'emploi salarié par secteur - Île-de-France8

Le secteur tertiaire est le plus représenté en Île-de-France et le plus constant dans sa progression au fil
des années.
Vient ensuite le secteur de la construction dont l’emploi salarié s’est particulièrement développé
entre 2017 et 2020, tandis que l’emploi dans le secteur de l’industrie a progressivement chuté.

Pour mettre en adéquation les besoins de formation des franciliens avec la réalité économique des 
territoires, l'Île-de-France est découpée en 25 bassins d’emploi. L’objectif étant de rendre plus efficaces 
et cohérentes les actions des politiques publiques.

4. L’Île-de-France : une logique de subdivision en bassins d’emploi

8 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2109644 

Notes : données CVS, en fin de trimestre. Les données du dernier trimestre affiché sont provisoires.
Champ : emploi salarié total.
Sources : Insee, estimations d'emploi ; estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares, Insee.
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Afin d’adapter les politiques aux réalités territoriales de la région parisienne, ces bassins ont été 
définis sur la base de critères institutionnels (prise en compte des périmètres des intercommunalités 
et des territoires de projets identifiés) et pondérateurs (taille critique, enjeux de proximité, analyse des 
déplacements domicile-travail, ajustements en fonction des dynamiques, des opérateurs et des territoires 
déjà existants). Les bassins deviennent un zonage de référence de déploiement des politiques régionales 
dans les domaines de l’emploi, de la formation, du développement économique et de l’orientation tout au 
long de la vie.10  Au-delà des dynamiques d’emploi différenciées, l’évolution du profil socio-économique des 
pôles d’emploi entre 2006 et 2015 permet de dresser une typologie en 6 catégories11 :

Les 5 objectifs 
des bassins d'emploi :

1. Améliorer l'adéquation entre 
offre et demande d'emploi.
2. Mieux identifier les besoins 
en compétences au regard des 
enjeux économiques notamment 
des métiers en tension. 
3. Définir / adapter l'offre de 
formation et d'orientation aux 
réalités du tissu économique et 
des besoins des habitants. 
4. Soutenir l'émergence et le 
développement de projets. 
5. Créer des synergies entre 
les acteurs et mobiliser tous les 
leviers.

9  https://www.iledefrance.fr/focus-sur-les-25-bassins-demploi-franciliens
10 https://www.defi-metiers.fr/bassin-emploi-formation-en-Île-de-France
11  Source : Insee RP 2006 et 2015, traitements Géographie Cités et DRIEA

• Les pôles à forte 
spécialisation dans le tertiaire 
métropolitain (classe 1). Il s’agit 
des grands pôles du centre 
ouest de la région, tournés 
vers les fonctions tertiaires 
métropolitaines (emplois de 
conception, recherche, gestion 
et prestations intellectuelles). 
La proportion d’emplois de 
cadres y est presque trois fois 
plus élevée que la moyenne des 
pôles. Les taux de croissance 
sont plus hétérogènes et plus 
faibles que dans les autres 
classes ;

• Les pôles à dominante 
ouvrière à croissance récente 
de l’emploi de cadres et du 
tertiaire métropolitain (classe 
2). 
Les ouvriers et employés 
commencent à laisser place 
aux cadres, tant au niveau de 
l’emploi que du lieu de résidence ; 
• Les pôles à dominante 
ouvrière et industrielle 
réussissant à maintenir  
leurs  emplois (classe 3) ; 
• Les pôles en relation 
avec les activités 
aéroportuaires (classe 4) ; 
 

• Les pôles anciennement 
industriels, en décroissance, 
qui connaissent 
une diminution de 
 l’emploi ouvrier et des fonctions 
de production (classe 5) ;
• Les pôles anciennement 
industriels reconvertis 
dans le tertiaire 
métropolitain (classe 6): 
l’accroissement du nombre 
de cadres y est très élevé. 
Les profils d’emplois restent 
hétérogènes malgré la part 
de plus en plus élevée des 
fonctions de cadres du tertiaire 
métropolitain.

Fig. 2 - Les 25 bassins d’emploi en Île-de-France9
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B. LES 5 OPÉRATEURS DE CONSEIL EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE :
ARML, CAP EMPLOI, APEC, GROUPEMENT EVOLUTION, PÔLE EMPLOI

1. L’Association régionale des 
Missions Locales d’Île-de-France

L’Association régionale des missions locales d’Île-de-France 
(ARML) a pour mission d’animer le réseau des Missions locales 
d’Île-de-France, de représenter les missions locales de son 
territoire et de tisser des partenariats avec les acteurs locaux.

Les Missions Locales accompagnent les publics 
jeunes déscolarisés de la tranche d’âge 16-25 ans.
Elles sont présentes dans toute la France et 
existent depuis plus de trente-cinq ans.
Elles ont la particularité de proposer un 
accompagnement global à leur public sur un 
périmètre plus large que l’emploi et la formation.
« Fortes d'un réseau couvrant la quasi-totalité 
du territoire, les missions locales sont, à l'heure 
actuelle, les seules structures en mesure 
de proposer aux jeunes de 16 à 25 ans un 

«accompagnement global », c'est-à-dire couvrant 
un champ extrêmement large de problématiques : 
santé, logement, insertion sociale et 
professionnelle, formation, etc. 12»
Le jeune qui entre en CEP à la Mission 
Locale contractualise en effet son 
engagement en signant un « PACEA ».  
Il s’agit d’un accompagnement renforcé, pouvant 
aller jusqu’à deux ans : il implique l’élaboration 
d’un objectif professionnel mais aussi un travail 
pour lever les freins périphériques à l’insertion.

LE PARCOURS D’ACCÈS EN CEP À LA MISSION LOCALE : LE CONTRAT PACEA
PARCOURS CONTRACTUALISÉ D’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI ET L’AUTONOMIE

Dès lors qu’un jeune souhaite s’engager dans une réflexion accompagnée d’élaboration d’un parcours 
d’insertion, il lui est proposé d’intégrer un PACEA. Tout jeune qui a contractualisé un PACEA avec sa 
Mission Locale bénéficie de manière automatique du CEP.
L’article R. 5131-5 du décret n° 2016-1855 du 23 décembre 2016 relatif au parcours contractualisé 
d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie (PACEA) et à la Garantie jeunes stipule : « Dans le cadre 
des orientations stratégiques définies à l'article R. 5131-4, les Missions Locales mettent en oeuvre le droit 
à l'accompagnement, en lien avec l'ensemble des organismes susceptibles d'y contribuer, dans le cadre 
du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6 ».

Ce parcours intègre la démarche du CEP, en ce qui concerne les actions liées à son projet professionnel, 
l’accès à la formation et à l’emploi.

12 https://www.vie-publique.fr/rapport/36712-missions-locales-trente-annees-daccompagnement-des-jeunes-en-difficulte 
dans Le Rapport d'information fait au nom de la commission des finances sur les missions locales en 2017.

[ PRÉSENTATION, OFFRES DE SERVICES, PÉRIMÈTRES ET ENTRÉES 2019 ET 2020 
DANS LEUR DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT ]
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[ LE PACEA C’EST QUOI ? ]

Public éligible :
Les jeunes en insertion professionnelle âgés de 16 à 25 ans prêts à s’engager dans un parcours 

contractualisé d’accompagnement.

Objectif :
Le parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) est un parcours 
d’insertion professionnelle sur mesure pour permettre au jeune d’accéder à l’autonomie et à l’emploi. 
Il s’agit d’un contrat d’engagement réciproque que signe le jeune avec la Mission Locale après un 
diagnostic réalisé avec un conseiller au regard de ses attentes et de son projet. Cet accompagnement 
s’étale sur une durée maximale de 24 mois consécutifs et se décompose en différentes phases. 

Chaque phase d’accompagnement peut comporter :

- Des périodes de formation;

- Des situations professionnelles, y compris des périodes de mise en situation en milieu professionnel; 

- Des actions spécifiques dans le cadre de l’accompagnement social et professionnel; 

- Des actions portées par d’autres organismes susceptibles de contribuer à l’accompagnement. 

En fonction de la situation du jeune et de ses besoins, une allocation peut être accordée. Cette allocation 
est destinée à soutenir ponctuellement votre démarche d’insertion vers l’emploi et l’autonomie. Son 
montant mensuel ne peut pas excéder celui du Revenu de Solidarité Active (RSA) déduction faite du 
forfait logement. Au 1er avril 2020 cela correspondait à un montant de 497,01 €. En 2021, le plafond 
annuel de l’allocation est porté à six fois le montant mensuel du Revenu de Solidarité Active, au lieu de 
trois jusqu’alors. (Décret n° 2020-1783 du 30 décembre 2020).

Avec ses 2000 conseillers en évolution professionnelle, répartis au sein de 69 Missions Locales 
franciliennes et leurs 120 antennes, les Missions Locales d’Île-de-France réalisent 14 % de 
l’activité des Missions Locales de France.

La moyenne d’âge des jeunes sollicitant les services de la Mission Locale est de 21 ans en Île-
de-France. Ce sont les jeunes entre 16 et 25 ans qui s’y rendent majoritairement (public cible) et 
la proportion d’hommes et de femmes est relativement équilibrée.

Focus sur les Missions Locales d’Île-de-France
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14%

86%

Entrées en 2020 en Mission Locale

IDF National

Les jeunes titulaires d’un niveau 4 avec diplôme 
(baccalauréat ou équivalent) sont les plus 
nombreux à solliciter un accompagnement en 
Mission Locale à 36% ; viennent ensuite les 
jeunes non qualifiés à 28%. 
Ils sont principalement en recherche d’emploi, 
inscrits ou non à Pôle Emploi, et souvent éloignés 
de l’emploi. Leur accompagnement est par 
conséquent fréquemment plus long que pour les 
autres opérateurs.
Un accord de cotraitance est conclu entre la 
Mission Locale et le Pôle Emploi afin de ne pas 
doubler l’accompagnement de ce public : le jeune 
de 16 -25 ans est prioritairement orienté vers la 
Mission Locale lorsque les freins sociaux qu’il 
rencontre sont un obstacle à l’emploi.

Eléments d’éclairage apportés par l’ARML :  
« Les Missions Locales et leur offre de services 
doivent renforcer leur lisibilité auprès des jeunes 

mais plus largement aussi de tous les acteurs 
du territoire, sans oublier les familles. L’image, 
parfois persistante, d’un réseau accueillant 
des jeunes très éloignés de l’emploi et très peu 
qualifiés ne rend pas compte de la réalité. Les 
Missions Locales accueillent et accompagnent 
tous les jeunes de moins de 26 ans et dans les faits 
des jeunes de plus en plus diplômés et qualifiés. 
L’offre de services qu’elles proposent s’adresse à 
tous les jeunes y compris diplômés et qualifiés. 
Un travail de rapprochement avec l’APEC sur ces 
jeunes est d’ailleurs en cours.
Toutefois, cette lisibilité est à renforcer et c’est 
la raison pour laquelle l’UNML (Union Nationale 
des Missions Locales) et tous les chargés de 
communication des Missions Locales ont travaillé 
à une charte graphique nationale. De plus en plus 
de Missions Locales en Île-de-France adoptent 
cette charte graphique commune et c’est déjà le 
cas dans plus de 150 Missions Locales en France.»

5% 6%

36%

13%

9%

28%

3%

Niveau de formation des jeunes en 
Mission Locale en IDF

Niveau 6 et 7 Niveau 5 Niveau 4
 avec diplôme

Niveau 4
sans diplôme

Niveau 3
sans diplôme

Non qualifiés

Non renseigné
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  2. Chéops, le réseau francilien des Cap Emploi

Chéops, le Conseil national Handicap & Emploi des Organismes de 
Placement Spécialisés, représente les Cap emploi auprès des pouvoirs 
publics, des décideurs économiques et des partenaires sociaux.

OPS - CAP Emploi Ses missions

Dans le réseau Cap emploi, les Conseillers Cap emploi ne sont pas mobilisés à 100 % sur la  délivrance 
du CEP mais assurent en parallèle d’autres missions :
• Pour l’axe 2 des Cap emploi la délivrance des services de maintien dans l’emploi en direction des 
travailleurs indépendants, des employeurs de droit privé et des 3 Fonctions Publiques en faveur de 
leurs salariés et agents en risque de licenciement pour inaptitude et l’accompagnement de la transition 
professionnelle.
• Pour l’axe 1 : la mobilisation des expertises spécifiques pour l’appui, l’accompagnement au placement 
et le suivi des salariés et agents de la Fonction Publique placés avec l’aide des Cap emploi

L’organisation des Cap emploi en 2 axes réunissant depuis le 1er janvier 2018 en une seule structure 
conventionnée OPS (Organisme de Placement Spécialisé) l’accompagnement vers et dans l’emploi est 
un enjeu important pour prévenir la désinsertion professionnelle du public et pourvoir prévenir les 
ruptures de parcours professionnels.
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« Les OPS Cap emploi s’adressent aux personnes handicapées en recherche d’emploi, aux salariés, 
travailleurs indépendants et agents publics qui souhaitent engager une reconversion professionnelle 
ainsi qu’aux employeurs privés ou publics, quel que soit l’effectif de l’entreprise. Depuis le 1er janvier 2018, 
les missions des OPS ont été élargies au maintien dans l’emploi (Article 101 de la Loi n°2016-1088 du 8 août 
2016).13 »

Leurs missions se répartissent en deux axes :
- L’axe 1 : l’accompagnement VERS l’emploi à destination des demandeurs d’emploi (inscrits ou non à 
Pôle Emploi) ;
- L’axe 2 : l’accompagnement DANS l’emploi à destination des publics salariés où le CEP peut être une 
étape mobilisée dans son parcours lorsqu’il est nécessaire pour lui d’élaborer un projet professionnel 
interne ou externe à son entreprise pour accompagner son projet d’évolution ou de transition 
professionnelle

Pour cette raison, il pourrait être plus juste, d’après nos sources, de raisonner en ETP dédié au CEP 
plutôt qu’en effectif réel sur cette mission.
Les données des publics accompagnés par le Cap Emploi en 2019 et en 2020 sont assez similaires au 
niveau régional et au national.

Les bénéficiaires de 
l’accompagnement CEP par le Cap 
Emploi représentent en Île-de-
France environ 8% du public reçu en 
France entière.

Nos échanges avec notre interlocutrice de CHEOPS 
IDF réseau des Cap emploi franciliens nous 
apprennent que les publics accompagnés par les 
Cap Emploi ont des caractéristiques qui dénotent 
le cumul de critères d’éloignement de l’emploi-: 
principalement une forte représentation des 
faibles niveaux de qualification (niveau 3 voire 
infra 3 fortement représentés), et des critères 
d’âge supérieurs à 45 ans.
Ce cumul  des  critères  d’éloignement de l’emploi 
conjugués avec les impératifs de reconversions 
professionnelles totales imposées par les 
problèmes de santé entraîne des parcours 
professionnels longs enchaînant fréquemment 
des étapes de travail sur le projet et sur la 
formation.

Ces parcours de reconversion professionnelle 
peuvent donc s’étendre sur 12 à 24 mois en 
moyenne.
Actualité récente : au niveau national, les équipes 
de Cap Emploi et de Pôle Emploi préparent un 
projet de rapprochement entre les 2 structures 
basé sur la complémentarité de leurs offres de 
services au bénéfice des demandeurs d’emploi 
en situation de handicap avec la co construction 
d’une offre de service intégrée et complémentaire 
entre les 2 opérateurs. Le réseau Cap emploi 
apportera à Pôle emploi son expertise spécifique 
handicap en faveur de l’accompagnement vers 
l’emploi des personnes en situation de handicap 
articulée avec les prestations de Pôle emploi.

13 https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/service-public-de-l-emploi/article/cap-emploi

8% 92%92%

IDF National

Entrées 2020 CEP au Cap Emploi

Il y a 8 Cap Emploi en Île-de-France, lesquels sont subdivisés en 22 antennes.
Il existe davantage de ces antennes dans les départements franciliens les plus éloignés des 
transports car l’objectif de cette structure est de délivrer un service de proximité renforcée 
pour ses publics. C’est dans le 77, en Seine-et-Marne que l’on retrouvera le plus d’antennes (5). 



2913 https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/service-public-de-l-emploi/article/cap-emploi

3. APEC : Association pour l’Emploi des Cadres

L’APEC est l’opérateur national du CEP pour le public cadres, ainsi que pour les 
jeunes diplômés (bac+3 minimum et jusqu’à deux ans après l’obtention de leur 
diplôme)

Parmi les raisons pouvant expliquer cette hausse 
de sollicitation du CEP à l’APEC, nous avons 
envisagé plusieurs hypothèses :
• L’émergence du dispositif CEP Démissionnaire 
en novembre 2019 et dont les cadres de l’APEC 
sont majoritairement utilisateurs ;
• Le dispositif « 1 jeune, 1 solution » lancé à 
l’été 2020 par le gouvernement qui a renforcé 
l’accompagnement des jeunes diplômés (nous y 
reviendrons par la suite) ;
• L’offre d’accompagnement de l’APEC qui 

s’est déclinée en distanciel durant la période 
de crise sanitaire. Le recours au CEP pour les 
cadres en télétravail a pu en effet être facilité 
par cette nouvelle offre ne nécessitant pas de 
déplacement.

L’Île-de-France est le territoire où l’APEC 
mobilise le plus d’effectifs : 
sur les 500 consultants exerçant en France 
entière, 250 exercent dans les 9 centres de la 
région.

Les entrées en CEP à l’APEC ont clairement augmenté entre 2019 et 2020 :

32 037 36 761

82 176
95 529

Entrées 2019 Entrées 2020

Entrées APEC en 2019 et en 2020

IDF National

+ 4724 clients
 en Île-de-France

+ 13.353 clients 
sur l’ensemble
 du territoire national
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Les actifs sollicitant un accompagnement par l’APEC sont principalement des personnes en recherche 
d’emploi inscrites à Pôle Emploi puis des salariés en CDI; ils proviennent de tous secteurs d’activité 
bien que les activités de service et le secteur de l’information et communication soient davantage 
représentés en Île-de-France.
Le mandat de service public de l’APEC préconise une représentativité particulière de ses trois publics 
cibles : les cadres salariés, les cadres demandeurs d’emploi et les jeunes diplômés.
Il peut néanmoins y avoir une variation de cette répartition en fonction de la localisation des centres 
APEC franciliens.

0 10000 20000 30000 40000

Statut
CDD
CDI

Interimaire
Intermittent

Non salarié
Personne en recherche d'emploi …

Personne en recherche d'emploi …

Statut des actifs sollicitant l'APEC en 2020 
(IDF et National)

L’APEC réalise en effet 38% de son activité 
nationale en Île-de-France.

Ce qui n’est pas surprenant lorsque l’on considère 
qu’un tiers des cadres résident sur le territoire 
francilien, ainsi que nous l’avons rappelé dans la 
partie précédente.

A l’APEC, c’est le « juste conseil » qui est apporté 
à leur client ; cela peut impliquer plusieurs 
rendez-vous individuels ou en ateliers, ou 
un unique rendez-vous afin de répondre à la 
sollicitation.
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4. Le Groupement Evolution

En Île-de-France, Groupement Evolution est l’opérateur régional 
désigné par France Compétences pour accompagner les actifs 
occupés de droit privé et les indépendants. Il est composé d’un 
consortium de structures dont le mandataire est TINGARI ; on y 
retrouve également Catalys Conseil, ID Formation et l’Association 
CEP Paritaire.

Nouvel acteur parmi les quatre autres opérateurs du CEP, l’opérateur régional est en charge 
d’accompagner prioritairement : 

• Les salariés du secteur privé
• Les salariés – de droit privé – du secteur public
• Les travailleurs indépendants
• Les autoentrepreneurs
• Les professions libérales
• Les artisans

Son offre de service, conçue par France Compétences, est déclinée en quatre unités d’oeuvre. 
C’est le seul opérateur parmi les cinq à utiliser ce découpage.
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1%

22%

24%

8%

7%

1%

13%

15%

5%

5%

0%

-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

15-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

Répartition par âge et par genre

Femme Homme

En 2020, Groupement Evolution a reçu 15795 actifs en Île-de-France en Unité d’oeuvre 1 – Premier 
niveau de conseil personnalisé (les rendez-vous en UO.0 n’ont pas été comptabilisés dans ce nombre). 
Au cours de cette année, Groupement Evolution s’est déployé sur le territoire francilien en offrant un 
maillage territorial de proximité pour ses usagers grâce à ses 42 sites.

Bien qu’un rendez-vous diagnostic soit préalable aux autres rendez-vous, les unités d’oeuvre ne sont 
pas forcément corrélées les unes aux autres et l’accompagnement peut s’achever en unité d’oeuvre 
2.1 La dernière unité d’oeuvre est surtout mobilisée en cas d’imprévu dans la mise en oeuvre du projet 
élaboré en 2.1.
Le cahier des charges de l’opérateur régional prévoit que l’accompagnement peut durer jusqu’à 18 mois.

Les femmes de 35-44 ans et de 25-34 ans sont plus nombreuses à solliciter un accompagnement en 
CEP à Groupement Evolution.

34%

17%

23%

12%

1%

10%

3%

Niveaux 6, 7, 8

Niveau 5

Niveau 4

Niveau 3

Qualification professionnelle

Niveau 1 et 2 (non qualifiés)

Non renseigné

Niveaux de formation des actifs reçus en 
CEP en IDF par Groupement Evolution Les publics de 

l’opérateur sont 
principalement   diplômés 
(nouvelle nomenclature 
des diplômes) avec 34% 
ayant un niveau 6, 7 ou 6 
(anciennement niveaux 
I et II); 23% ayant un 
naiveau 4 (anciennement 
niveau IV) et 17% ayant un 
niveau 5 (anciennement 
niveau III).
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Professions 
intermédiaires 

(agents de 
maîtrise, 

techniciens)
11%

Ouvriers
3%

Non renseigné
2%

Agriculteurs 
0%

Artisans 
commerçants et 

chefs d'entreprise
0%

Cadres et 
profession 

intellectuelles 
supérieures 

14%

Employés
70%

PCS des actifs sollicitant GE en IDF

En 2020, 70% du public reçu en CEP par le Groupement Evolution appartenait à la 
catégorie « Employé », 14% étaient « Cadres et professions intellectuelles supérieures 
», 11% « Professions intermédiaires (agents de maîtrise, technicien)», et 3% « Ouvriers ». 

Les chiffres des PCS « Agriculteurs » et « Artisans, commerçants et chefs d’entreprise » n’ont pas été 
suffisants pour apparaître sous forme de pourcentage dans ce graphique.

Eléments de lecture à rappeler sur la diversité des publics pouvant être accompagnés en CEP : 

Chaque structure opératrice du CEP informe ses usagers sur l’existence des quatre autres opérateurs ; 
les candidats sollicitant un Conseil en Evolution Professionnelle ont toutefois le choix de leur 
accompagnateur selon les publics pouvant être reçus par chacun.
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5. Pôle Emploi 

En Île-de-France, Pôle Emploi compte 125 
agences réparties sur 8 départements et un peu 
plus de 9 000 collaborateurs exerçant dans les 
domaines de l'orientation, de l'indemnisation, de 
l'accompagnement et des relations entreprises.

C’est l’opérateur qui emploie le plus de 
Conseillers en Evolution Professionnelle, qui a le 
plus d’agences et qui accompagne aussi le plus 
de public intégré dans cet accompagnement.
Son public est bien sûr composé de demandeurs 
d’emploi inscrits auprès de l’administration 
publique.

Les demandeurs d’emploi entrent en CEP 
suite au 1er entretien consacré au diagnostic 
professionnel. Lors du premier entretien, il 
s’agit de réaliser un diagnostic de la situation 
professionnelle du demandeur d’emploi et 
d’évaluer ses besoins d’accompagnement.

Entre 2019 et 2020, il y a eu une progression 
d’environ 3,6% du nombre d’entrées en CEP en 
région Île-de-France (277.748 en 2019 et 287.732 
en 2020).

Ce sont principalement 
les demandeurs d’emploi 
âgés entre 26 et 44 ans qui 
sollicitent un CEP au Pôle 
Emploi ; viennent ensuite les 
jeunes de 16-25 ans, puis les 
45-54 ans et enfin les 55-70 
ans.
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IDF et National en 2020

En Île-de-France, la plus grande 
part des inscrits à Pôle Emploi ont 
un niveau d’études supérieurs de 
niveau 7 et 6 (anciennement niveau 
I et II), tandis que sur l’ensemble 
du territoire français, ce sont les 
demandeurs d’emploi non qualifiés 
qui dominent le public.
Viennent ensuite en 
 Île-de-France  : les actifs non 
qualifiés, les titulaires d’un niveau 4 
avec diplôme, puis les niveaux 5, les 
niveaux 3 avec diplôme et enfin les 
niveaux 4 sans diplôme.

L’accompagnement à Pôle Emploi se décline en fonction de l’autonomie du public reçu et de son 
besoin : c’est ce qui déterminera l’intensité de la prestation réalisée par le conseiller en évolution 
professionnelle.

Représentation par âge des actifs en CEP
au Pôle Emploi en 2020

(ÎIe-de-France)

16-25 ans 26-44 ans 45-54 ans 55-70 ans

10 % 21 %

54 %

15 %

Niveau de formation des entrants en CEP à Pôle Emploi 
IDF et National en 2020

Focus sur les Missions 
Locales d'Île-de-France
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Sources du Pôle Emploi :
• 4 demandeurs d’emploi sur 10 déclarent avoir pris la décision de changer de métier suite aux 
informations et aux conseils délivrés pendant leur accompagnement. Et 58% de ceux qui ont retrouvé 
un emploi exercent dans un métier différent de leur profession d’origine.
• Parmi les demandeurs d’emploi bénéficiaires du Conseil en évolution professionnelle, interrogés 
trois à six mois après leur inscription, près de 60% déclarent que leur conseiller Pôle emploi les a 
aidés à devenir plus autonomes dans leur recherche d’emploi ou dans la construction de leur projet 
professionnel.
•  Un tiers des demandeurs d’emploi estiment que leur accompagnement les a «beaucoup » fait 
progresser sur la « connaissance de leurs compétences », la «connaissance de leurs intérêts et de 
leurs sources de motivations » et la « capacité à faire des choix, à prendre des décisions » (enquête 
Pôle emploi publiée en juillet 2019).

A noter, qu’en plus des conseillers en évolution professionnelle, les psychologues du travail de Pôle 
emploi animent aussi dans le cadre du CEP des ateliers d’identification des compétences.

C. LE RECOURS AU CONSEIL EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE : 
COMBIEN ? QUI ?

Une remarque est nécessaire préalablement à la lecture des parties suivantes : 
Les données de Cap Emploi (Chéops) étant insuffisantes pour certaines comparaisons14, la mention 
de « tous opérateurs » suivie d’un astérisque (*) signalera que les données utilisées tiendront compte 
exclusivement de celles de l’APEC, de la Mission Locale, du Pôle Emploi et de l'Opérateur régional.
• La base de données Parcours H du réseau Cap Emploi est en effet actuellement en cours d’adaptation au 
niveau national pour extraire les données des CEP pour être ensuite connectée à AGORA, dernière phase 
de mise en production prévue en juillet 2021.

La crise sanitaire a-t-elle pu avoir un impact sur 
la mobilité professionnelle des actifs en 2020 ?

Après un an de crise, alternée de confinements, 
de télétravail et de mutations économiques, 
nous sommes tentés de nous interroger
 sur un éventuel effet sur le recours au CEP.
Certains articles ciblent cette ambivalence 
oscillant entre un effet révélateur ou inhibiteur 
des projets de mobilité.
Pourtant, les données chiffrées transmises par 
France Compétences démontrent en réalité 

une légère progression du recours au CEP aussi 
bien en Île-de-France qu’au niveau national 
entre 2019 et 2020.
Des articles démontrent par ailleurs que la 
situation a même été plutôt propice pour 
certains à s’engager dans ce type de réflexion 
ou à la poursuivre. C’est le cas d’une enquête
de Hellowork -acteur digital de l’emploi- réalisée 
en mai 2020, qui conclut que les volontés de 
départ se sont finalement confirmées durant 
cette période15.

14 Concernant les données des Cap emploi : « les données CEP du réseau Cap emploi sont limitées au nombre de CEP délivrés car, la base de 
données nationale des Cap emploi, Parcours H n'a pas été adaptée pour l'extraction d'autres données liées au CEP. Cette base de données est 
actuellement en cours d'adaptation au niveau national pour extraire les données des CEP afin d’être ensuite connectée à AGORA , dernière 
phase de mise en production prévue en juillet 2021 »
15  https://www.hellowork.com/etude-impact-covid-mobilite-salaries-confinement/: enquête réalisée auprès d’un échantillon de 1015 actifs en 
poste et en recherche de mobilité professionnelle avant le confinement.
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1. Le nombre d’entrées en 2019 et 2020 en Île-de-France

15 795

287 732

47 682

4 575

36 761

7 672

277 748

55 380

4 548

32 037

Groupement Evolution
2020 / OPACIF 2019

Pôle Emploi

Missions Locales

CAP Emploi

APEC

Nombre d'entrées 2019-2020

Nombre d'entrées 2019 Nombre d'entrées 2020

Tous les opérateurs, hormis les Missions Locales, ont enregistré davantage d’entrées en 2020 qu’en 
2019. L’opérateur des actifs occupés et des indépendants “Groupement Évolution” a commencé 
son activité en janvier 2020, reprenant la suite des OPACIF qui assuraient le dispositif en 2019.  
Cette donnée apparaît dans les chiffres du Groupement évolution pour 2020.

Cette année particulière n’a pas freiné dans leur investissement, d’un côté les opérateurs CEP,  
et de l’autre, les actifs qui ont décidé de se faire accompagner dans leur réflexion sur leur situation 
professionnelle.

La période actuelle ne décourage pas les candidats au mouvement. 86% des répondants en poste 
sont encore enclins à postuler ailleurs actuellement, 10% attendent la fin du confinement pour s’y 
remettre. Seuls 4% pensent quil serait risqué de partir dans les prochains mois.
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2. Le genre

En Île de France,
• Les femmes sont plus nombreuses à recourir au Conseil en Evolution Professionnelle que les 
hommes,
Tandis qu’au niveau national, • Les hommes sont plus nombreux à solliciter un CEP.

52%48%

Répartition par sexe 
chez tous les opérateurs* en 2020

Femmes Hommes

3. L’âge

La moyenne d’âge tous opérateurs* (sans Chéops) en Île-de-France est située entre 33 et 34 ans.

Les plus jeunes sont reçus par les Missions Locales, et les plus âgés sont accompagnés par l’APEC 
et l’opérateur régional en 2020 et les OPACIF en 2019.
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A l’exception des Missions Locales, tous les opérateurs enregistrent une baisse de la moyenne d’âge 
de leurs publics entre 2019 et 2020.

1 042 049

1 028 749

Hommes Femmes

Nombre d'hommes et de femmes 
sollicitant un CEP en 2020 au niveau 

National
(tous opérateurs*)
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29%

49%

14%
8%

Répartition par tranches d'âge chez les 
opérateurs* en IDF en 2020

16-25 ans

26-44 ans

45-54 ans

55-70 ans

Le coeur de la population active accompagnée en 
CEP est composé des 26-44 ans pour près de la 
moitié des publics reçus (49%).

Ceci n’est pas étranger à un contexte plus global 
touchant cette partie de la population. Des 
enquêtes tendent en effet à montrer qu’il s’agit là 
d’un moment charnière dans la vie professionnelle 
d’un individu.
Un article du site « Nouvelle vie professionnelle » 
(Groupe AEF), évoque ce moment particulier : 
« Après ses études, on suit souvent une carrière 
pour laquelle on n’a pas toujours bien eu le temps 
de se demander si c’était celle qui nous convenait.  
La trentaine, c’est le moment parfait pour se 
poser les bonnes questions avec un peu de recul 
: suis-je bien là professionnellement où j’aimerais 
être ? 16»

La tranche d’âge des 16-25 ans est la deuxième 
catégorie de population à solliciter le plus un CEP 
en 2020 (29%).

Il s’agit principalement des jeunes que l’on retrouve 
à la Mission Locale et au Pôle Emploi (pour environ 
95%) ; tous deux ayant le plus gros volume d’entrées 
en CEP au niveau régional et national.
L’ampleur de cette représentation pourrait aussi 
être liée au plan “1 jeune, 1 solution” lancé par 
le gouvernement en été 2020 et qui a mobilisé 
l’ensemble des acteurs auprès de ce public.
“Avec plus de 9 milliards d’euros investis, il mobilise 
un ensemble de leviers : aides à l’embauche, 
formations, accompagnements, aides financières 
aux jeunes en difficulté, etc. afin de répondre à 
toutes les situations. L’objectif est de ne laisser 
personne sur le bord de la route.17 ”

16 https://www.nouvelleviepro.fr/info/313/reconversion-professionnelle-a-30-ans
17 https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-1jeune-1solution/

Les données transmises par France 
Compétences, démontrent en effet que 
l’APEC a doublé son accompagnement 
à destination des jeunes de la catégorie 
16-25 ans entre 2019 et 2020.
Il semble y avoir un lien avec un 
renforcement de l’accompagnement des 
jeunes diplômés concomitant à ce plan 
et dont nous verrions l’impact dès la fin 
de l’année 2020.
28 CDD ont d’ailleurs été recrutés par 
l’APEC en France pour faire face à ce fort 
enjeu.

2045

5898

4002

10400

Tranche d'âge 16-25 ans en IDF Tranche d'âge 16-25 ans au National

Comparaison des entrées en CEP à 
l'APEC pour les jeunes dipômés

2019 2020
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Au-delà de 45 ans, il y a bien moins de sollicitations 
pour être accompagné en CEP (14% pour les 45-54 
ans et 8% pour les 55-70 ans).
Il s’agit là d’un fait surprenant si on le corrèle 
avec le fait que la deuxième partie de carrière est 
souvent considérée comme plus sensible.
Un article du journal Le Monde18 aborde une 
possible explication de ce repli : « Depuis des 
décennies, beaucoup de salariés se sentent 
en sursis à partir de 45 ans. La période qui 
s’ouvre pour eux est une période de risque : 
ils sont réputés peu formés aux nouvelles 
technologies, peu mobiles, résistants aux 
nouvelles organisations du travail, peu disposés 
à se former… D’où un choix défensif, pour nombre 
d’entre eux : se faire oublier jusqu’à l’âge de la 
retraite, espéré le plus tôt possible. »

Pourtant, la quarantaine, et la cinquantaine 
constituent aussi des moments charnières dans 
la vie d’un individu, l’espérance de vie s’étant 
allongée de même que la vie professionnelle.  

On parle d’ailleurs bien souvent de la seconde 
partie de carrière à 45 ans : « 45 ans c’est l’âge 
officiel où l’on entre dans la seconde partie de sa 
carrière. Pour accompagner et dynamiser cette 
deuxième phase, un nouveau bilan a été mis en 
place, l’entretien de seconde partie de carrière.
L’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 13 
octobre 2005 prévoit que les salariés de plus de 
45 ans ont le droit, tous les 5 ans, à cet entretien.
Il est destiné à faire le point avec le manager 
ou le DRH sur les compétences, les besoins 
de formation et les possibilités et souhaits 
d’évolution. L’objectif est d’assurer la continuité 
dans son parcours professionnel, prévenir l’usure 
professionnelle à la fois physique et morale.19»

Nous pouvons par conséquent nous interroger, 
au regard des entrées CEP des deux dernières 
tranches d’âges, sur l’existence d’une 
communication sur le CEP au moment de cette 
seconde partie de carrière et le cas échéant si 
celle-ci est suffisante ?

4. Le niveau de formation des actifs franciliens en 2019 et 2020

Une nouvelle nomenclature des diplômes est entrée en vigueur en 2019 afin de se conformer aux 
recommandations du Conseil Européen. Cette nomenclature permet en outre « d'indiquer le type de 
formation nécessaire pour occuper un poste dans leV monde professionnel »20.

n.b : il existe des niveaux 1 & 2 correspondant aux publics “non qualifiés” mais qui ne figurent pas dans 
ce tableau

18 https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/07/05/les-45-50-ans-sont-a-l-oree-d-une-nouvelle-etape-de-leur-vie-professionnelle-
qui-va-durer-quinze-ans_5485723_3232.html
19 https://www.objectifcarriere.fr/carriere/aborder-seconde-partie-carriere-entretien/
20 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F199

Ancienne nomenclature 
du  21 mars 1969

Nouvelle nomenclature
 du 9 janvier 2019 Equivalence / diplômes

Niveau V Niveau 3 CAP, BEP

Niveau IV Niveau 4 BAC

Niveau III Niveau 5 DEUG, BTS, DUT, DEUST

Niveau II Niveau 6
Licence, licence professionnelle, maîtrise, 

master 1

Niveau I Niveau 7
Master, diplôme d’études approfondies, diplôme 

d’ingénieur

Niveau 8 Doctorat
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COMPARAISON DU NIVEAU DES ACTIFS SOLLICITANT UN CEP EN 2019 ET EN 2020

2019

Niveau 6, 7 et 8 Niveau 5 Niveau 4 Niveau 3 Niveau 1 et 2 (non
qualifiés) Non renseigné

IDF 27% 11% 27% 10% 24% 1%
National 16% 10% 30% 16% 25% 1%
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Niveaux de formation des actifs sollicitant un CEP en 2019

En 2019, en Île-de-France, les titulaires d’un diplôme de niveau 6,7 et 8 arrivaient ex-aequo avec les 
diplômés de niveau 4 (27%) en tête des actifs ayant sollicité un CEP.
Venaient ensuite les actifs de niveau 1 et 2 (24%), puis de niveau 5 (11%) et enfin de niveau 3 (10%).

Parmi les différences notables entre l’Île-de-France et la France entière, on remarque que la population 
francilienne sollicitant le plus un CEP est celle dont les diplômes sont les plus élevés (Niveaux 6, 7 et 
8 : 27% en IDF et 16% en France entière) ; tandis qu’au niveau national, c’est le niveau 4 qui est le plus 
représenté (Niveau 4 : 27% en IDF et 30% en France entière).
Viennent ensuite les publics non qualifiés (niveau 1 et 2) présents à proportion plus ou moins équivalente 
en Île-de-France et au national.

2020

31%

11%

27%

9%

22%

1%

19%

11%

30%

15%

24%

0%

Niveau 6, 7 et 8 Niveau 5 Niveau 4 Niveau 3 Niveau 1 et 2 (non
qualifiés)

Non renseigné

Niveaux de formation des actifs sollicitant un CEP
en 2020

(Apec, Mission Locale, Pôle Emploi, Opérateur Régional)
IDF National

En 2020, les tendances se confirment telles qu’en 2019 avec une plus grande proportion de public 
diplômés de niveau 6, 7 et 8 (31%) et de niveau 4 (27%).
Tandis que les proportions des plus diplômés sont assez stables d’une année sur l’autre, en Île-de-
France tout comme au national, nous constatons que les publics de niveau 3 et de niveau 1 et 2, quant 
à eux, sollicitent légèrement moins le CEP en 2020 qu’en 2019.
Le niveau 4 semble être le sas commun entre la région Île-de-France et le territoire national.
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5. La profession et catégorie socio professionnelle (PCS)

Selon les données de l’INSEE21, les cadres et professions intellectuelles supérieures sont très 
représentés en Île de France.
S’ils constituent de fait une part importante du public reçu en CEP en Île-de-France (27 %), ils arrivent 
après la catégorie Employés, très majoritaire (49 %).
Les opérateurs franciliens ont toutefois reçu nettement moins d’ouvriers que leurs homologues 
régionaux et un peu moins de professions intermédiaires.

0% 0%

27%

49%

5% 5%

13%

0% 0%

14%

51%

12%

6%

16%

Agriculteurs Artisans,
commerçants et

chefs
d'entreprise

Cadres et
professions

intellectuelles
supérieures

Employés Ouvriers Professions
intermédiaires

(agents de
maîtrise,

techniciens)

Non renseigné

Représentation des actifs par PCS en IDF et au 
National

(tous les opérateurs en 2020*)
IDF National

21 Sources : Insee, RP2007, RP2012 et RP2017, exploitations complémentaires, géographie au 01/01/2020
22 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32457

La catégorie des ouvriers (qualifiés et non qualifiés) représente 5% des CEP, contre 12% au niveau 
national. Cette spécificité peut s’expliquer en raison du fait que l’Île-de-France est une région 
principalement tertiaire.

La part des publics dont le statut n’a pas été renseigné est importante ; cela provient principalement 
des publics accompagnés par les Missions Locales qui bien souvent ne sont pas encore entrés dans la 
vie active. On remarque par conséquent que les conseillers sélectionnent le champ « non renseigné » 
lorsqu’ils complètent cet item.

6. Statuts et types de contrats des actifs sollicitant un CEP en Île de France en 2020

A l’exception des agents de la fonction publique, les opérateurs du Conseil en Evolution Professionnelle 
accompagnent tous les actifs, conformément à la philosophie du conseil en évolution professionnelle 
voulue par le législateur22.
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Les personnes en recherche d’emploi 
et inscrites à Pôle Emploi sont les plus 
nombreuses à entrer en CEP : démarche 
choisie ou conséquence de l’inscription 
auprès de l’administration publique ?
Cette donnée peut interroger sur le 
niveau de connaissance de la plus 
grande part des actifs s’engageant dans 
un parcours d’accompagnement en 
conseil en évolution professionnelle.

Autres faits notables dans ce graphique:
• Le nombre de salariés en CDI 
sollicitant un CEP en 2020 est en baisse 
d’environ 24 % par rapport à 2019.
• Il est en baisse également pour les 
salariés en CDD.
• Les intermittents du spectacle et les 
intérimaires sont également bien moins 
nombreux à solliciter un CEP en 2020 
qu’en 2019.

Afin d’apporter un éclairage 
sur le cas de ces deux derniers 
publics, nous aimerions 
rappeler brièvement la 
dernière réforme de la 
formation professionnelle 
et les conséquences que  

celle-ci a pu occasionner pour ces publics.

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour 
la liberté de choisir son avenir professionnel 
a en effet modifié le paysage de la formation 
professionnelle et les Organismes paritaires 
collecteurs agréés (Opca) ont été parmi les 
plus touchés par cette réforme, de même que 

les ex-OPACIF ; les premiers ayant fusionné et 
les seconds se voyant retirer leur rôle de CEP.  
Ce fut notamment le cas du FAF TT et de l'AFDAS, 
respectivement en charge de l’accompagnement 
en CEP des publics intérimaires et intermittents 
du spectacle pendant de nombreuses années.
A l’aune de cet historique, nous pourrions 
émettre l’hypothèse que les baisses d'entrée en 
CEP pour ces actifs – passage de 1559 intérimaires 
en 2019 à 480 en 2020 et de 280 intermittents du 
spectacle à 57 en 2020 - reflètent la brève période 
d’incertitude sur leur accompagnateur CEP, dans 
un contexte qui plus est de conditions sanitaires 
ayant restreint les actions de communication.

Nous retrouvons quelques-uns de ces publics chez l’opérateur régional qui depuis 2020 peut 
accompagner les publics intérimaires et les intermittents du spectacle. Certains intermittents du 
spectacle peuvent aussi encore solliciter l’AFDAS dans le cadre de leur accompagnement auprès d’un 
public particulier.
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Typologie des contrats de travail des actifs sollicitant 
Groupement Evolution

IDF

Les salariés de droit privé, et plus 
particulièrement en CDI, sont les principaux 
“clients” de l’opérateur.
L’opérateur régional accompagne également les 
indépendants. Cette nouvelle catégorie recouvre 
notamment des artisans, des professions 
libérales et des autoentrepreneurs.
La part de ces publics, de même que celles des 
autres catégories est néanmoins bien plus faible 
que celle des salariés en CDI, très largement 
représentée.
La proportion de salariés en CDD (3%) est 
remarquablement plus faible que celle des 
salariés en CDI (93%).
Ce manque de représentativité interroge car 

il s’agit aussi d’un public que l’on retrouve peu 
parmi les bénéficiaires du Projet de Transition 
Professionnelle (PTP) financé par Transitions 
Pro Île-de-France. Ils sont pourtant priorisés 
dans nos critères de financement en raison de 
leur précarité.
S’agit-il de deux publics aux enjeux si différents ? 
Ou s’agit-il d’un manque d’accès à l’information 
due peut-être à l’absence des mêmes relais 
que ceux dont disposent les salariés en CDI 
(représentants du personnel, service RH de 
l’entreprise) ?
Nous n’avons malheureusement pas la réponse 
à ces questions à l’heure où nous dressons ce 
bilan.

Statut des actifs sollicitant le Groupement Evolution pour un CEP en IDF

Agent de la fonction publique 0

Elève, étudiant, bénévole 1

Indépendant 333

Intermittent du spectacle 100

Salarié de droit privé 15 350

Sans emploi à la recherche d’un 
emploi 11
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RÉSUMÉ DE NOS ANALYSES SUR LES TENDANCES EN 2020 CONCERNANT 
LE RECOURS AU CEP SUR LE TERRITOIRE FRANCILIEN

Les actifs demandeurs 
d’emploi, inscrits ou non à 
Pôle Emploi, sont les plus 

nombreux à faire usage du 
Conseil en Evolution 

Professionnelle (93%)

Les femmes sont plus 
nombreuses à recourir au 

CEP que les hommes (52%)

Les actifs sollicitant un CEP 
appartiennent majoritairement à 

la catégorie socio-professionnelle 
« Employé » (49%) et Cadres et 

professions intellectuelles 
supérieures (27%)

Les tranches d’âges 26-44 
ans (49%) et 16-25 ans (29%) 
sont celles où l’on retrouve le 

plus d’usagers du CEP

Les profils sollicitant un CEP 
sont majoritairelent les plus 

diplômés (31%)

D. L’USAGE DU CEP : MOTIFS DE SOLLICITATION, MOBILISATION DES PRESTATIONS 
COMPLEMENTAIRES, POUR QUELS PROJETS/ PARCOURS (RECONVERSION, COMPETENCES…), 
L’ARTICULATION CEP / DISPOSITIFS TRANSITIONS PRO

1. Les motifs de sollicitation des opérateurs du CEP en Île-de-France

Les données remontées par la DGEFP nous permettent d’identifier les principaux motifs de sollicitation 
d’un CEP en 2020.
On constate qu’ils sont très différents d’un opérateur à un autre. Il serait d’ailleurs intéressant de creuser 
cet élément pour savoir si tous ont la même interprétation sur ces motifs de sollicitation.
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19%
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57%

APEC

Mission Locales

Pôle Emploi

Motifs de sollicitation d'un CEP APEC, Mission Locale et Pôle 
Emploi en 2020 en IDF

Travailler à son projet professionnel Faire reconnaître ou adapter ses compétences

Faire le point sur sa situation professionnelle

Tandis que pour les publics de l’APEC c’est « Faire le point sur situation professionnelle » qui arrive en 
tête des demandes de leurs clients (53%), c’est le motif « Travailler à son projet professionnel » qui est 
le premier au Pôle Emploi (57%) et enfin en Mission Locale, c’est « Faire reconnaître ou adapter ses 
compétences » qui constitue la première demande (62%).

25%

2%

52%

21%

0% 0%

Motifs de sollicitation pour un CEP à Groupement Evolution

Faire le point sur sa situation professionnelle

Faire reconnaître ou adapter ses compétences

Travailler à son projet professionnel

Obtenir de l'information

Préparer son entretien professionnel

Trouver ou retrouver un emploi

L’opérateur régional utilise le système d’information Evol pour le recueil de ses données.  
Certains champs sont différents de ceux des opérateurs nationaux, notamment en ce qui concerne  
les motifs de sollicitation.
« Travailler à son projet professionnel » est le motif principal de sollicitation du CEP à 52%, vient ensuite 
« Faire le point sur sa situation professionnelle » à 25% et « Obtenir de l’information » à 21%.

(n.b. : le nombre d’entrées sur les items « Préparer son entretien professionnel » et « Trouver ou retrouver 
un emploi » n’a pas été suffisant pour apparaître dans cette répartition).
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2. L’articulation du Conseil en Evolution Professionnelle et des dispositifs de Transitions Pro

19,4%

0,7%

78,9%

0,5%

0,5%

APEC

Cap emploi

GROUPEMENT EVOLUTION

MISSION LOCAL

Pôle Emploi

Quel CEP a accompagné les PTP ?
Approximativement au regard du traçage de 
nos données depuis janvier 2021 :
79% accompagnés par Groupement 
Evolution 19% accompagnés par l'APEC

Démissionnaires depuis novembre 2019 :
61% des dossiers accompagnés par l'APEC.
39% des dossiers accompagnés par Groupement 
Evolution
3 dossiers Cap Emploi
6 dossiers Pôle Emploi

Pôle Emploi 
0,5%

APE…

Cap …

GROUPEME
NT …

Accompagement par les CEP des 
Démissionnaires

Nos systèmes d’information ne nous permettent pas d’aller plus loin dans l’analyse de ces données.

Nous espérons que 2021 nous permettra de mieux identifier les effets du CEP sur les parcours grâce  
à la mise en place de nouveaux indicateurs dans notre système d’information et à nos enquêtes.

Note pour le lecteur : les données sont imparfaites 
en raison d’une instabilité de nos indicateurs au 
cours de l’année 2020. Elles doivent donc être 
interprétées avec mesure.

En raison des cibles des dispositifs de Transitions 
Pro, nous sommes amenés à davantage 
collaborer avec les trois opérateurs en charge 
plus particulièrement des actifs salariés : APEC, 
Groupement Evolution et Cap Emploi.
Ils constituent nos principaux représentants 
auprès des salariés quant aux dispositifs 
que nous pilotons avec toutefois quelques 
particularismes :
- Les usagers de l’APEC utiliseront 
principalement le dispositif Démissionnaire
- Ceux du Groupement Evolution dans une même 
mesure le Projet de Transition Professionnelle et 
le dispositif Démissionnaire
- Et les Cap emploi qui interviennent 

ponctuellement sur le dispositif Démissionnaire 
et utilisent, plus régulièrement, le Projet de 
Transition Professionnelle pour contribuer aux 
évolutions et transitions professionnelle des 
salariés qu’ils accompagnent dans leur mission 
de sécurisation des parcours professionnels.
D’après nos sources, une demande sur deux d’un 
usager du CEP réalisée auprès du Groupement 
Evolution concerne un projet de reconversion 
professionnelle mobilisant les dispositifs de 
Transitions Pro Île-de-France.

A l’APEC et à Groupement Evolution, c’est 
principalement le dispositif Démissionnaire 
pour création d’entreprise qui est utilisé : il s’agit 
du parcours permettant à un salarié en CDI ayant 
une ancienneté suffisante de démissionner afin 
de poursuivre un projet lié à une création ou à une 
reprise d’entreprise tout en ayant la possibilité 
d’être éligible aux ARE du Pôle Emploi.
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3. La parole à nos partenaires : les retours d’expériences des conseillers en évolution 
professionnelle

La communication 
autour du CEP

CONSTATS PARTAGÉS SUR LA MECONNAISSANCE DU CEP
« Les demandes qui nous arrivent ne concernent pas le CEP. Le public ne le sait pas. Le 
premier rdv repose le cadre de l’accompagnement et du CEP ». 
« Il est nécessaire d’avoir une communication vulgarisée/ grand public sur le CEP. Tout est 
mélangé »
« Certains arrivent un peu avec leur bon de commande chez le CEP »
« Les personnes n’ont pas connaissance que le CEP peut aider à réfléchir à son projet 
professionnel »
> La communication sur le CEP doit mettre en avant la compétence du CEP en 
accompagnement et en conseil.

La confusion formation/ 
projet de la 

part des usagers

LA FORMATION EST LE MOYEN ET NON LA FINALITE
L’enjeu de la formation ne semble pas toujours bien compris
« Les cadres moyens veulent utiliser les formations en grandes écoles pour accéder au statut 
de cadres supérieurs. »
« On relève l’importance de la représentation sociale de certains métiers. Dans notre travail, 
on est beaucoup sur la déconstruction des représentations car derrière l’envie d’exercer un 
métier, il peut y avoir beaucoup d’illusion (Exemple : métier dont les écoles font beaucoup de 
publicité à la télévision). »
> Il faut déconstruire l’illusion de la formation en tant que finalité. Le métier visé est la fin.

La question du temps 
d’élaboration d’un projet

CONSTRUIRE UN PROJET PEUT NECESSITER DU TEMPS
« On ne sait pas donner le temps de penser un projet. Dès qu’on commence à y réfléchir, il 
faut avoir la réponse. Nous sommes les héritiers d’un schéma de pensée qu’on nous inculque 
depuis l’enfance lorsque l’on nous demande nos projets de métiers.
Il n’est pas forcément admis que construire un projet prend du temps. Beaucoup de ceux qui 
nous sollicitent sont dans une démarche d’urgence.»
« Il faut prendre du temps pour arriver à une maturité du projet ».
> Importance de devoir parfois FAIRE RALENTIR les publics qui sollicitent le CEP

Le rôle du CEP en question 
et ses limites

FAVORISER L’AUTONOMIE ET SECURISER LES PARCOURS
Qu’est-ce que le CEP finalement ? Et jusqu’où doit-on aller ?
« Est-ce que ce n’est que recueillir une demande ou est-ce co-construire un projet avec la 
personne ? »
« On est là pour favoriser l’autonomie, mais parfois certains ont davantage d’attentes comme 
le renouvellement d’un titre officiel. Jusqu’où va-t-on dans le métier ? ».
« Il est nécessaire de prévoir des temps de supervision pour les CEP, d’évacuation du « trop-
plein »
« C’est important d’identifier la complémentarité inter-structures et cela passe par une 
meilleure connaissance des offres de services de chacun ».
> « Le CEP, c’est sécuriser le parcours des personnes »

a) Regards croisés inter-structures

A l’occasion du premier atelier d’échanges d’expériences piloté dans son organisation par  
Transitions Pro Île-de-France et par les référents CEP de chaque structure, 10 conseillers en évolution 
professionnelle se sont réunis et ont partagé ensemble :
- Leur regard sur leur métier
- Les difficultés qu’ils peuvent rencontrer dans leur pratique
- Et les axes de progression qu’ils ont identifiés

48



49

b) Le regard de nos partenaires sur la mission de suivi du CEP 
en région Île-de-France

Cap Emploi – Chéops 
Le réseau francilien des Cap Emploi

« La participation de Cheops Île-de-France représentant 
les Cap emploi franciliens aux groupes de travail avec 
nos partenaires de droit commun du CEP a été l'occasion 
de riches échanges pour l'avancée et la construction 
de l'articulation entre l'expertise spécifique des  
Cap emploi et les opérateurs du CEP de droit commun 
et mobilisée par les principes d'inclusion . Cette vaste 
mission reste à poursuivre pour mieux informer nos 
partenaires de nos missions et créer nos articulations 
afin de satisfaire les besoins du public en situation 
de handicap pour lequel le CEP est un outil fortement 
mobilisé de par ses problématiques de transition ou 
reconversion professionnelle souvent contrainte par les 
problèmes de santé. »
Véronique CHASSARD, Représentante CHEOPS IDF pour 
les Cap emploi IDF du CEP

Regards de conseillers du Cap Emploi :

« En ce qui concerne les salariés en situation de 
handicap le CEP est un très bon outil de prévention de la 
désinsertion professionnelle. Il a l’intérêt de permettre à 
certains salariés de changer de métier avant que la santé 
ne les y contraigne… »
« Le CEP a été un très bon moyen d’accompagner la 
transition professionnelle de mes candidats inaptes à 
leurs anciens métiers et en recherche d’emploi... »
« Le CEP m’a permis d’évoluer en interne en dépit de ma 
situation de handicap »
« Les rencontres et temps d’échanges entre Transition 
pro et les conseillers en évolution professionnelle de Cap 
emploi ont contribué à l’enrichissement de nos pratiques 
d’accompagnement auprès des salariés en situation de 
handicap. »
« En 2021, les ateliers inter-équipe Cap emploi / autres 
opérateurs du CEP / Transition pro permettront un échange 
opérationnel de proximité. Echange qui contribuera à la 
bonne connaissance des offres de service respectives et 
à une pertinence des relais. »

APEC

« L’APEC et Transitions Pro  
Île-de-France se sont engagés 
depuis plusieurs années pour 
promouvoir le conseil en évolution 
professionnelle.
Cet engagement a été renouvelé 
lors de la signature en Janvier 2021 
par une convention de partenariat. 
Nos objectifs sont communs : 
mieux nous connaître, coordonner 
nos offres de service, sécuriser 
les mobilités professionnelles des 
salariés.
Les différents échanges entre 
nos deux structures se sont 
concrétisés en 2020 par de 
multiples réunions entre acteurs du 
CEP coordonnées par Transitions 
Pro Île-de-France mais aussi des 
réunions mensuelles entre l’Apec 
et Transitions Pro Île-de-France.
De tous ces temps forts, je retiens 
la création de fiches d’identité 
de nos structures afin de mieux 
connaitre et orienter vers les 
autres opérateurs. Mais aussi, la 
construction d’ateliers d’échanges 
d’expériences inter opérateurs 
CEP. Enfin, Transition Pro IDF est 
toujours disponible et présent pour 
répondre à toutes les questions 
techniques qui peuvent les 
concerner.
Cet engagement est concret 
et sert totalement l’intérêt des 
salariés cadres.»
François-Cousin, Responsable du 
centre Apec République,
Coordonnateur CEP/ Formation 
APEC IDF
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Mission Locale – ARML

«-L’activité des Missions Locales s’inscrit 
naturellement dans la démarche du CEP. Cette 
volonté d’être acteur à part entière du CEP, au côté 
des autres opérateurs, existe depuis la loi de 2014.
Etre acteur du CEP : comment et pourquoi ?
Notre volonté première a consisté à former un 
maximum de professionnels des Missions Locales 
dans le cadre de l’Action Collective Nationale portée 
par la branche Missions Locales.
Cette action de formation portée par le Cabinet 
Pennec a permis de former plus de 250 62
professionnels. Leur fine connaissance des Missions 
Locales a été un atout important pour faire connaître 
le CEP dans le réseau francilien et en comprendre 
la démarche, la philosophie, sa valeur ajoutée et 
les changements de posture 
dans l’accompagnement que 
le CEP amène.
Pour renforcer cette 
appropriation nous avons 
constitué un groupe de travail 
CEP avec des conseillères et 
conseillers volontaires pour 
travailler sur ce sujet. Ce 
groupe de travail se réunit, 
a minima, 4 fois par an. Ce 
groupe, d’une quinzaine de 
professionnels, fonctionne 
aujourd’hui en véritable 
communauté et ils sont 
autant d’ambassadeurs du CEP dans leurs Missions 
Locales. A l’occasion du lancement de l’application 
mobile du CPF, en novembre 2019, ils se sont 
d’ailleurs largement mobilisés et ont garanti un 
véritable succès à ce grand « Evènement Citoyen 
» à Paris.
En parallèle et au côté des autres opérateurs du 
CEP, l’ARML-IdF a contribué à le faire connaitre, et 
en faire la promotion en participant activement, 
notamment, aux différentes rencontres initialement 
animées par le Conseil régional : réunions inter-
institutionnelles et inter-opérateurs, journées 
de professionnalisation, ateliers d’échanges de 
pratiques.
Pour autant, depuis cette date, incarner le CEP 
et le rendre lisible auprès des jeunes que nous 
accompagnons, comme des professionnels, n’a été 
ni chose simple, ni chose évidente.

Rappelons que le CEP n’est ni un programme, ni 
un dispositif mais une démarche fondée sur un 
changement de posture dans l’accompagnement.
Or, dans notre écosystème emploi-formation 
la déclinaison programme et/ou dispositif est 
majoritairement présente. Rendre opérationnelle 
une démarche de ce type pouvait relever du défi.
En 2020, grâce notamment au portage de 
l’animation par Transitions Pro et le Conseil 
régional, dans le cadre du SPRO, nous avons le 
sentiment d’avoir franchi une étape supplémentaire 
dans la compréhension de ce que peut produire  
«concrètement » le CEP et de ce qui en fait sa réelle 
valeur ajoutée dans l’écosystème.
Notre connaissance des différents opérateurs s’est 
très nettement renforcée : nos offres de services 

respectives sont mieux identifiées, 
ce qui fait nos complémentarités 
aussi.
C’est un atout précieux. L’actualité 
récente avec la mise en place de 
l’aide exceptionnelle AIJ PACEA 
OPE en a apporté la preuve. Les 
rapprochements qui se sont 
opérés tout au long de l’année 
entre opérateurs en Île-de-France 
ont grandement facilité les prises 
de contact et les collaborations 
nécessaires. Nous sommes et 
seront amenés de plus en plus 
à développer ces collaborations 
et complémentarités et cet état 

d’esprit s’est renforcé et imposé au fil des mois.
Nous aimerions aller plus loin et plaidons en faveur 
d’un grand évènement citoyen pour faire connaître 
le CEP auprès des bénéficiaires, sur le modèle du 
lancement de l’application CPF en novembre 2019, 
quand, bien sûr, la situation sanitaire le permettra.
Cet évènement associant les Missions Locales, 
Pôle emploi, l’APEC, Cap Emploi, Groupement 
Evolution dans un lieu public et à la rencontre de la 
population-:-jeunes, actifs, cadres, demandeurs 
d’emploi, personnes en situation de handicap 
serait une étape supplémentaire pour inscrire 
durablement le CEP dans le paysage de l’emploi 
formation. »
Jérôme BOILLAT, 
Délégué Général de l’ARML Île-de-France
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Groupement Evolution

« Le nouveau service du CEP, mis en place 
depuis le 1er janvier 2020 et dédié aux salariés du 
privé et aux indépendants sous l’égide de France 
Compétences, a pour vocation d’accompagner 
dans la réussite toutes les transitions 
professionnelles.
Le Groupement Évolution s’est fortement investi 
pour relever les défis posés par la brutalité de la 
crise sanitaire au démarrage de son déploiement 
en région, et s’adapter pour maintenir un service 
de qualité pour l’ensemble des bénéficiaires.
Les clés de la réussite ?
Un lien étroit avec France Compétences et 
des relations de confiance et de proximité 
concrétisées par des conventions de partenariat 
avec l’ensemble de notre écosystème territorial 
(Transitions Pro, Région, OPCO, autres acteurs du 
CEP, partenaires sociaux, partenaires acteurs de 
la formation professionnelle etc.) pour accélérer 
les réalisations et partager les enjeux du CEP.
Notre maillage territorial resserré nous permet 
d’être fortement impliqués dans l’écosystème 
des bassins économiques, et de faire du CEP 
un fer de lance de la réussite des transitions 
professionnelles vers les métiers et secteurs 
porteurs.
Nos efforts se poursuivront sur 2021 pour 
renforcer la visibilité du CEP et en faire un outil clé 
de la réussite des transitions collectives dans le 
cadre du Plan de relance visant au redéploiement 
des ressources en main d’oeuvre vers les secteurs 
et activités offrant le plus fort potentiel de 
croissance.
Nous remercions l’ensemble de nos partenaires 
de nous avoir accueillis au sein de l’organisation 
territoriale, et les assurons de notre volonté de 
nous inscrire auprès d’eux pour limiter les effets 
économiques de la crise et anticiper l’avenir.  »

Benedicte GUESNE, Directrice TINGARI, 
mandataire Groupement Evolution

« Dès nos premiers échanges de 
partenariat entre le Groupement Evolution 
et l’Association Transition Pro IDF 
(formalisés par une convention signée 
en début d’année 2021), le Groupement 
Evolution et l'Association Transition 
Pro se sont rapprochés pour concevoir 
ensemble une participation des conseillers 
du Groupement à l’offre de service 
ATpro. Avec pour objectif de promouvoir 
le conseil en évolution professionnelle 
auprès des salariés, des entreprises 
et des professionnels en charge de 
l’orientation. Convaincus de l’importance 
d’un accompagnement des transitions 
professionnelles, dans une démarche 
multi partenariale, permettant la mise en 
commun des expertises et compétences, 
au service des publics. La réussite du CEP 
et des transitions Professionnelles passe et 
doit continuer de passer par des échanges 
réguliers, une mutualisation de nos forces 
et des échanges de pratiques.  »

Mohamed MEZERAI, Responsable 
partenariats Groupement Evolution
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France compétences 
11 rue Scribe - 75009 - Paris 
tél. 01 81 69 01 40 - fax 01 81 69 01 42 
www.francecompetences.fr 
 
SIRET : 130 024 565 00017 – Code APE : 84 13Z  
Autorité nationale de régulation et de financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage 1 

Méthodologie de suivi de la mise en œuvre 
du CEP par les Associations Transitions 
pro au niveau régional 

23/04/2020 
 

PREAMBULE 
 
Le cadre réglementaire de la mission de suivi 
 
Les CPIR, dénommées Associations Transitions Pro, ont une mission réglementaire de suivi de la 
mise en œuvre du Conseil en évolution professionnelle (CEP) sur le territoire régional.1 
 
Cette mission se structure et se déploie en lien avec France compétences : 

- Les Associations Transitions Pro doivent remettre annuellement un rapport à France 
compétences qui est chargée du suivi et de l’évaluation du CEP (tous opérateurs) ; 

- Ce rapport est réalisé sur la base d’une méthodologie définie par France compétences 
- Il est réalisé sur la base d’indicateurs transmis par les opérateurs du CEP. 

 
Cette mission se structure en cohérence : 

- Avec les prérogatives de l’Etat sur le CEP : 
o Au niveau national : définition du dictionnaire des données partagées et de leur mode de 

recueil (décisions et organisation opérationnelle et informatique prévues en 2020) 
o Au niveau régional : facilitation des coopérations entre les opérateurs et notamment 

incitation à la réalisation d’actions de professionnalisation ou de communication conjointes ou 
à l’élaboration d’outils communs.  

- Avec la mission confiée par l’Etat à France compétences de suivi et d’évaluation du CEP (tous 
opérateurs). 

- Avec la mission des Régions de coordonner les actions de l’ensemble des organismes 
participant au service public régional de l’orientation, notamment les opérateurs du conseil en 
évolution professionnelle. 

 
Elle s’inscrit dans la coopération avec les CREFOP, au sein desquels les Associations Transitions Pro doivent, 
dans le cadre de leur mission de suivi régional de la mise en œuvre du CEP, tenir une réunion avec l’ensemble 
des opérateurs CEP. 
 
L’objet du suivi 
 
Le suivi porte sur la mise en œuvre du CEP au niveau régional. 
 
La Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 dispose que toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie 
professionnelle d’un conseil en évolution professionnelle, dont l’objectif est de favoriser l’évolution et la 
sécurisation de son parcours professionnel. Le conseil est gratuit et est mis en œuvre dans le cadre du service 
public régional de l’orientation. Les opérateurs du CEP : 

                                                      
1 D.6326-20-4 du code du travail 
 

Extrait Méthodologie France Compétences – Annexe 1
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Extraits des Fiches d’interconnaissances – Annexe 2
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GROUPEMENT EVOLUTION 

19 
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 │ PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE 

Les agences du Groupement Évolution Île-de-France (TINGARI, ID Formation, Catalys Conseil, 
Association CEP Paritaire) sont les nouveaux opérateurs du conseil en évolution professionnelle 
(CEP) pour les salariés du secteur privé et Indépendants.  
 
Le Groupement Évolution Île-de-France est un regroupement de cabinets de conseil, société 
coopérative et association, spécialisés dans l’accompagnement vers l’emploi et les solutions 
RH. Grâce à notre organisation générale robuste, conçue pour fonctionner en mode projet tout 
au long du marché, nous déployons et faisons évoluer le CEP de manière efficiente et sécurisée. 
 
Nos missions et objectifs 
 
• Déployer un CEP en prise avec les réalités et besoins socio-économiques du territoire 
• Offrir un CEP en forte proximité des bassins d’emploi  
• Articuler le CEP à l’écosystème territorial des ressources  
• Garantir une forte coordination avec Transitions Pro  
• Articuler le CEP avec les dynamiques et la gouvernance Emploi - Formation -

Orientation Professionnelle 

20 
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 │ LES CIBLES │ L’OFFRE DE SERVICES 

Nous accompagnons : 
 
 Salariés du secteur privé (hors statut 

cadre) quel que soit votre temps de travail 
 

 Intérimaires et Intermittents (sans 
minimum d’heures) 

 
 Salariés de droit privé du secteur public 

 
 Travailleurs indépendants 

 
 Autoentrepreneurs 

 
 Profession libérales 

 
 Artisans  

Principaux axes d’accompagnement : 
 
 Faire le point sur ma situation 

professionnelle 
 
 Évoluer dans mon entreprise ou dans 

mon métier 
 

 Développer ou faire reconnaître mes 
compétences 
 

 Être accompagné dans mon projet de 
démission 
 

 Changer de métier 
 

 Créer ma boîte 
 
 

GROUPEMENT EVOLUTION 
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Le CEP en Île-de-France : quel public pour quel opérateur

➔  Le Conseil en évolution professionnelle est un service gratuit, neutre, confidentiel et accessible à chaque actif qui souhaite faire le point sur sa 
situation professionnelle. 

➔  Il permet de bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour faciliter les projets d’évolution, de reconversion et l’accès à la formation. 
➔  Cinq structures opératrices du CEP accompagnent les actifs en fonction de leurs statuts. Ces structures sont présentes dans toute la France, 

selon un découpage régional.  
En Île-de-France, il s’agit de l’Apec, Groupement évolution (Tingari, Catalys conseil, ID Formation, association CEP Paritaire), le réseau des Missions 
Locales, Cheops (le réseau des Cap Emploi), Pôle emploi. 

Ce tableau synthétique vise à simplifier l’identification des interlocuteurs possibles. Il n’a pas vocation à être exhaustif.

OPÉRATEURS  
CEP

PUBLICS
APEC GROUPEMENT  

ÉVOLUTION
MISSION LOCALE CAP EMPLOI PÔLE EMPLOI

Jeune de 16 à 25 ans 
déscolarisé

Si jeune diplômé  
(à partir de bac +3  

et jusqu’à 2 ans  
après le diplôme 

enseignement  
supérieur)

Non prioritaire Public cible

 

UNIQUEMENT SI  
le handicap constitue un 
FREIN majeur à l’emploi

À partir de 18 ans. 
Si freins sociaux 
prédominants : 

délégation auprès de  
la Mission Locale

Demandeur d’emploi Si cadre Non Si jeune  
âgé de 16 à 25 ans

UNIQUEMENT SI  
le handicap constitue un 
FREIN majeur à l’emploi

Public cible

Salarié du secteur privé Si cadre Public cible Non
UNIQUEMENT SI  

le handicap constitue un 
FREIN majeur à l’emploi

Non 

Actif cadre Public cible Non prioritaire Non 
UNIQUEMENT SI  

le handicap constitue un 
FREIN majeur à l’emploi

Non 

Indépendant, artisan, 
autoentrepreneur, 
profession libérale

UNIQUEMENT SI  
expérience précédente 

en tant que cadre
Public cible Non 

UNIQUEMENT SI  
le handicap constitue un 
FREIN majeur à l’emploi

Si disponible pour la 
recherche d’emploi

Actif du secteur public
UNIQUEMENT SI  

expérience précédente 
en tant que cadre

Si contrat de droit privé Non 
UNIQUEMENT SI  

le handicap constitue un 
FREIN majeur à l’emploi

Si contractuel de droit 
public et demandeur 

d’emploi

Intérimaire et 
intermittent du spectacle 

UNIQUEMENT SI  
expérience précédente 

en tant que cadre

Public cible 
 sans minimum d’heures Non 

UNIQUEMENT SI  
le handicap constitue un 
FREIN majeur à l’emploi

Si disponible pour la 
recherche d’emploi

Contact
www.apec.fr

  : 0809 36 12 12 
(numéro vert) 

www.infocep.fr/idf 
  : 0800 945 940 

(numéro vert)

annuaire.arml-idf.org www.cheops-ops.org
www.pole-emploi.fr/
region/ile-de-france 

 : 39 49

Transitions Pro Île-de-France, coordonnateur du suivi du CEP.

 Transitions Pro Île-de-France - 2 ter bd St Martin - 75498 Paris Cedex 10 - 01 44 10 58 58 - www.transitionspro-idf.fr

Tableau de synthèse des opérateurs du CEP 
en Île-de-France (maquette) – Annexe 3
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Extrait de la Foire aux questions dispositifs PTP 
et Démissionnaire - Annexe 4
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Les ateliers d’échange d’expériences – Annexe 5

Objectifs 
 Sortir de son cadre 

d’accompagnement en 
s’enrichissant d’autres pratiques

 Harmoniser la compréhension des 
objectifs du CEP  

 Comprendre le maillage du CEP, les 
périmètres de chacun et les 
modalités de prise en charge

 Se sentir plus à l’aise dans son 
métier de Conseiller en Evolution 
Professionnelle 

Comment ça marche ?

4

Un groupe de 8 à 12 personnes 
en provenance des 5 structures 
opératrices du CEP se 
réunissent dans les locaux de 
l’un des opérateurs pour une 
demi-journée.  

Ils échangent ensemble sur des 
situations rencontrées dans 
leur pratique quotidienne et 
qui les ont interrogées.  
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Présentation en commission SPRO du CREFOP le 13 avril 2021 – Annexe 6

Bilan de la mission de suivi du 
CEP en Île-de-France

2020-2021

SP
R

O
 d

u 
C

R
EF

O
P

du
 1

3 
av

ril
 2

02
1

1/ Le cadre 
de la mission de suivi du CEP 
dévolue aux Transitions Pro

2
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3

Une feuille de route communiquée 
par France Compétences en avril 2020 

Faciliter les 
coopérations

• entre opérateurs par des 
actions conjointes de 
communication, de 
professionnalisation 
croisées des acteurs, et/ 
ou par l’élaborations 
d’outils communs. 

Analyser

• Analyser les dynamiques 
régionales et territoriales

• Comparer les résultats 
régionaux et 
interrégionaux à ceux du 
territoire

• Collaboration avec les 
autres Transition pro en 
régions pour mutualiser 
nos données.

Suivre les indicateurs 
d’évaluation du CEP 

• tels que définis dans la 
méthodologie de France 
Compétences  autour de 
3 thèmes obligatoires (ci-
dessous)

Rendre un rapport 
annuel à France 
Compétences 

• pour restituer ce qui 
aura été réalisé, 
extraire des 
observations/ constats 
et analyser les 
résultats. 

4 Missions principales

Thèmes nationaux Thèmes spécifiques IDF

Le recours au CEP (obligatoire) Les axes d’amélioration de la notoriété du CEP

L’usage du CEP (obligatoire) Les effets du CEP sur les parcours (zoom PTP)

Les coopérations autour du CEP (obligatoire) Le décloisonnement des acteurs sur l’accompagnement d’un public cible

Les effets du CEP sur les parcours (optionnel)

4

CŒUR DE LA MISSION DE SUIVI 
DE LA MISE EN ŒUVRE DU CEP 

: OBSERVATION

DESCRIPTION

ANALYSE

Alerte auprès de  
l’opérateur ou FC si  
dysfonctionnement

Rapport annuel  à 
France  

compétences

Enrichir le suivi au 
niveau  national 
par des  analyses 

régionales

ACTIONS  
MULTIPARTENARIALES

Transitions pro et
partenaires Optimiser la  mise 

en  œuvre du  CEP 
en  régionAIGUILLAGE

PROMOTION
COMMUNICATION

COOPERATIONS
PARCOURS

…

Information réciproque/  
coopérations pour  

articulation dispositifs et  
parcours

Sécuriser  les  
parcours  des 

actifs  en région

Favoriser l’action  
coordonnée des  acteurs 

au service  de la 
fluidification  des 

parcours

CE QUI EST ATTENDU PAR FRANCE COMPÉTENCES 
AU TITRE DE LA MISSION SUIVI DU CEP

+
+

Pour faciliter la réactivité 
des opérateurs face aux 

dysfonctionnements
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2/ La mission de suivi du CEP 
EN PRATIQUE

5

Un maillage de coopérations autour de la mission

6

Mission Suivi 
CEP

Opérateurs 
CEP

Conseil 
Régional IDF

et SPRO

Transitions 
Pro de  chaque 

région

France 
Compétences
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ZONES D’INTERACTION et COOPERATIONS 
SUR LA MISSION DE SUIVI DU CEP

Pôle 
Emploi

Conseil 
Régional 

IDF
Mission 
Locale 

Cap 
Emploi

Transitions 
Pro IDF 

Groupe
ment 

Evolutio
n

APEC

Fréquence des 
rencontres 

1 réunion collective 
par mois avec tous 

les acteurs
+ 

1 échange bilatéral 
par mois : Opérateur 

CEP et Transitions 
Pro IDF

= 
2 RDV par mois

Travailler ensemble pour une 
acculturation réciproque de 

nos structures et pour faciliter 
l’orientation et la sécurisation 

du parcours de nos publics 

A ce jour, depuis juin 2020 : 

• 10 réunions collectives 
multilatérales 

• 10 échanges bilatéraux 
• 3 ateliers points d’étapes avec FC 

pour rendre compte de nos 
avancées sur la mission

DES ÉCHANGES BILATÉRAUX MENSUELS 
AVEC CHAQUE REPRÉSENTANT CEP

▪ Organiser des événements entre nos structures tels que des présentations,
des partages d’informations, des professionnalisations croisées

▪ Nous associer dans le cadre d’opérations de communication ciblées
(réseaux sociaux, salons de l’emploi…).

▪ Échanger sur des sujets spécifiques

▪ Formaliser nos rapports par des conventions partenariales

Objectifs de ces échanges : aborder des sujets plus spécifiques à chaque structure 

2 signatures en janvier 2021 :
✔Avec Groupement Evolution
✔Et avec l’APEC
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Nos actions de coopération en région Île-de-
France visent 4 axes principaux… 

9

Permettre un 
meilleur aiguillage 

du public

Renforcer notre 
connaissance des 

structures 
composant notre 

partenariat

Favoriser les 
coopérations 

inter-structures

Communiquer 
largement sur le 

CEP pour 
renforcer sa 

notoriété

Notamment en Île-de-France, à travers la mise en place de projets opérationnels…  

DES RÉUNIONS MENSUELLES À VISÉE OPÉRATIONNELLE 
AVEC LES 5 OPÉRATEURS PORTANT SUR...

▪ La création de fiches d’interconnaissances sur chaque structure et d’un document de
synthèse pour une meilleure compréhension du périmètre et public de chacun.

▪ La mise en place d’une FAQ commune inter-opérateurs sur les dispositifs de
reconversion professionnelle portée par Transitions Pro

▪ Le rétablissement des ateliers d’échanges d’expériences inter-structures CEP en
collaboration avec le Conseil Régional IDF et pilotés par Transitions Pro IDF.

▪ L’association de nos communications respectives pour accroître notre visibilité et
fluidifier l’orientation.

▪ Un process pour faciliter l’aiguillage des actifs en situation de handicap vers
l’interlocuteur le plus pertinent et œuvrer ainsi en faveur du principe d’inclusion.
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3/ Le rapport annuel à remettre à 
France Compétences en avril 2021

11

CALENDRIER 

Janvier année N

Suivi du CEP
en continu

Février année N+1

Rédaction du
Rapport

Avril année N+1

Présentation  
en réunion  

CREFOP

Fin avril N+1

Année type de production d’un rapport

Transmission  
du rapport  
annuel à FC

Mars N+1

Livraisons des 
données CEP 

par France  
compétences

4 ateliers
animés par France Compétences à 

destination des 17 référents 
Transitions Pro 

sur la mission de Suivi du CEP

9 
juillet 
2020

15 
octobr
e 2020

14 
janvier 
2021

Mai 
2021
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Sommaire du rapport – Harmonisé par France Compétences 

13

Partie 1 : L’installation, le positionnement, les ressources
mobilisées pour la réalisation de la mission de suivi de la
mise en œuvre du CEP

A. Les collaborateurs et partenaires impliqués
• Collaborateurs mobilisés à Transitions pro (fonction,
temps en ETP) et implication des CA paritaires
• Partenaires mobilisés en pilotage et/ou en co-construction
- animation de la méthodologie

B. Le positionnement de la mission en région 
• Grands principes et approches proposée par Transitions 
pro 
• L’installation de la mission en région et l’acceptabilité par 
les partenaires (Quelle compréhension de la mission par les 
partenaires? Quelle acceptabilité? Quelles précisions 
nécessaires? Quels leviers? Quelles difficultés?) 

C. Les étapes de la mise en œuvre de la mission 

Partie 2 : Les coopérations autour du CEP

A. Les modalités de coopération
Réunions de partage d’information/ pilotage de chantiers 
communs; Rencontres bilatérales; Conventions; Actions 
communes…. 

B. Les objets de coopérations 
Aiguillage/ communication/ fluidification des parcours/ outillage / 
professionnalisation croisée 

C. Les leviers/ difficultés/ avancées en termes de coopérations 
sur l’année 

Partie 3 : CEP et parcours des bénéficiaires en région

A. Recours au CEP : combien, qui? 
B. L’usage du CEP : motifs de sollicitation, mobilisation des
prestations complémentaires, pour quels projets/ parcours
(reconversion, compétences…)
C. L’articulation CEP / dispositifs Transitions pro 
D. Effets du CEP (optionnel)

4/ Le suivi des indicateurs des 
opérateurs CEP

TENDANCES 2019-2020
14
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Quelques particularismes en Île-de-France

15

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

Première 
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

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)

16

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 DIPLÔMES
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

Quels publics font appel au CEP ?
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Le nombre d’entrées en 2019 et 2020 en Île-de-France

17

36 761

4 575

47 682

287 732

15 795 

32 037

4 548

55 380

277 748

7 672

APEC

CAP Emploi

Missions
Locales

Pôle Emploi

Groupement
 Evolution 2020 / OPACIF 2019

Nombre d'entrées 2019 - 2020
Nombre d'entrées 2020 Nombre d'entrées 2019

Répartition par tranches d’âge en IDF

18
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Niveaux de formation des actifs sollicitant un CEP

19

L’Île-de-France est la région la
plus diplômée de France : en
2012, 35 % de sa population
adulte est diplômée du supérieur
et 47 % des jeunes de 18 à 24
ans sont étudiants, contre
respectivement 23 % et 36 % en
province.
Elle est également attractive pour
les actifs diplômés du supérieur,
notamment les jeunes, du fait
des nombreux emplois qualifiés
offerts.
Source : Insee 2015
https://www.insee.fr/fr/statistiques/128
8219

Professions et Catégories Socio professionnelle

20
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21

Pour les publics de l’APEC
c’est « Faire le point sur
situation professionnelle »
qui arrive en tête des
demandes de leurs clients
(53%),

Pour Pôle Emploi, c’est le
motif «Travailler à son
projet professionnel » qui
est le premier au (57%)

En Mission Locale, c’est «
Faire reconnaître ou adapter
ses compétences » qui
constitue la première
demande (62%).

22

«Travailler à son projet
professionnel » est le motif
principal de sollicitation du CEP
à 52%,
« Faire le point sur sa situation
professionnelle » à 25%
Et « Obtenir de l’information » à
21%.

(n.b. : le nombre d’entrées sur les
items « Préparer son entretien
professionnel » et « Trouver ou
retrouver un emploi » n’a pas été
suffisant pour apparaître dans cette
répartition).

L’opérateur régional utilise le système d’information Evol pour le recueil de ses 
données. Certains champs sont différents de ceux des opérateurs nationaux, 
notamment en ce qui concerne les motifs de sollicitation. 
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Et pour 2021-2022

23

La poursuite de nos 
projets opérationnels 

afin de faciliter 
l’orientation des actifs 

franciliens 

Des données lissées 
pour tous les 

opérateurs avec le 
système AGORA. 

Le lancement des 
thèmes optionnels 
proposés en IDF

Merci de votre attention 24



TRANSITIONS PRO ÎLE-DE-FRANCE 

2, ter boulevard Saint-Martin - 75498 Paris Cedex 10 
Tél : 01 44 10 58 58 - Fax : 01 44 10 58 00 

www.transitionspro-idf.fr 
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