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ÉDITO

En tant que service d’appui à la prise en main de
son avenir professionnel, le conseil en évolution
professionnelle a pris tout son sens en 2021 :
remobiliser les salariés impactés par une situation
sanitaire complexe, favoriser le repositionnement des
salariés en fragilité, s’intégrer dans des dispositifs du
plan de relance tels que Transitions collectives mais
aussi accompagner les évolutions des salariés en quête
de reconversion et de plus de sens dans leur travail.
Bruno PAGES
Président
CIBC Auvergne-Rhône-Alpes
Claudie BEGUET
Directrice de projet CEP
CIBC Auvergne-Rhône-Alpes

»
»

« France compétences a confié à des opérateurs
régionaux depuis janvier 2020 le soin de délivrer
le service conseil en évolution professionnelle
aux salariés et indépendants. Si la première
année a permis de construire des bases solides
pour le Réseau EVA en Auvergne Rhône-Alpes,
l’année 2021 a vu un développement important
du nombre de bénéficiaires sollicitant le service,
dans un contexte de crise sanitaire durable qui
fait naitre à la fois chez certains des envies de
changements et chez d’autres des postures
attentistes.
En tant que service d’appui à la prise en main de
son avenir professionnel, le conseil en évolution
professionnelle a pris tout son sens en 2021 :
remobiliser les salariés impactés par une situation
sanitaire complexe, favoriser le repositionnement
des salariés en fragilité, s’intégrer dans des
dispositifs du plan de relance tels que Transitions
collectives mais aussi accompagner les évolutions
des salariés en quête de reconversion et de plus
de sens dans leur travail.
Le Réseau EVA a mis en œuvre en 2021 de
nombreuses actions pour garantir un accès rapide
au conseil en évolution professionnelle, développer

sa notoriété, appuyer la professionnalisation
des conseillers et la mobilisation de toutes les
modalités d’accompagnement, développer
des partenariats efficients sur les territoires et
piloter le groupement.
Quelques chiffres clés illustrent les résultats :
20 042 bénéficiaires accompagnés, 38 conseillers
recrutés (190 conseillers à fin 2021), 7 nouveaux
sites ouverts (128 sites à fin 2021), + de 7 500
participants à la 2ème édition des semaines
de l’évolution professionnelle. L’ensemble des
résultats est détaillé dans les pages de ce rapport.
Nous sommes fiers de notre communauté de
230 collaborateurs qui mettent en œuvre au
quotidien le service sur la région et permettent
de
concilier
aspirations
professionnelles
des individus, sécurisation des parcours,
développement économique et enjeux de
territoire.
Pour 2022, le Réseau EVA poursuivra le
développement de l’accès au service pour tous
les salariés et indépendants de la région, avec la
meilleure qualité et individualisation possibles,
au service de tous les parcours et de tous les
projets. »

Un service de proximité
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193 conseillers
92 villes
128 sites

Moulins

Desertines

Villefranche-d’Allier

Thonon-les-Bains
Saint-Pourçain-sur-Sioule

Montluçon

Oyonnax

Lapalisse

Saint-Genis-Pouilly
Perreux

Villefranche
sur-Saône

Roanne

Saint-Gervais-d’Auvergne

PROXIMITÉ

Rochefort-Montagne

Clermont-Ferrand
Aubière

Boën
Montbrison
Ambert

Besse et
Saint-Anastaise

Issoire
Le Breuil-sur-Couze

Feurs

Saint Chamond
Givors
Saint-Priest-en-Jarez
Pélussin
Saint-Bonnet
le-Château
Saint-Etienne

Annecy

Bugey Sud
Albertville

La Tour-du-Pin

Vienne
Roussillon

La Côte-Saint-André
Moirans
Saint-Etienne
de-Saint-Geoirs

Monistrol-sur-Loire

Riom-ès-Montagnes

Annonay

Yssingeaux

Murat

Tournon-sur-Rhône

Saint-Flour
Le Puy-en-Velay

Le Cheylard

Guilherand
Granges

Saint-Marcellin

Romans-sur-Isère
Bourg-lès-Valence
Valence
Eurre

Coucouron
Maurs

Privas
Aubenas

CIBC
Envergure
Chambre d’Agriculture
Chambre de Métiers et de l’Artisanat

La Motte-Servolex
Chambery
Saint-Baldoph

Bourgoin-Jallieu

Saint-Genest
Malifaux

Brioude

Aurillac

Ambérieu en Bugey

La Tour-de-Salvagny
Lyon
Dardilly
Vaugneray
Oullins
Genas

Ydes

Mauriac

Trevoux
Miribel

Noirétable

Le Mont Dore

Bonneville

Châtillon-sur-Chalaronne

Tarare

Thiers
Riom
Chamalières

Annemasse

Bourg-en-Bresse

Vichy

Montélimar

Nyons

Grenoble

Echirolles

Saint-Jean-de-Maurienne

ALBERTVILLE, AMBÉRIEU EN BUGEY, AMBERT, ANNECY, ANNEMASSE,
ANNONAY,
AUBENAS,
AUBIÈRE,
AURILLAC,
BESSE-ET-SAINTANASTAISE, BOËN-SUR-LIGNON, BONNEVILLE, BOURG-EN-BRESSE,
BOURG-LÈS-VALENCE, BOURGOIN-JALLIEU, BRIOUDE, CHAMALIÈRES,
CHAMBÉRY, CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE, CLERMONT-FERRAND,
COUCOURON, DARDILLY, ÉCHIROLLES, EURRE, FEURS, GENAS,
GIVORS, GRENOBLE, GUILHERAND-GRANGES, ISSOIRE, LA CÔTE
SAINT-ANDRÉ, LA MOTTE-SERVOLEX, LA TOUR-DE-SALVAGNY, LA
TOUR-DU-PIN, LAPALISSE, LE BREUIL-SUR-COUZE, LE CHEYLARD, LE
PUY-EN-VELAY, LIMAS, LYON, MAURIAC, MAURS, MIRIBEL, MOIRANS,
MONISTROL-SUR-LOIRE, MONTBRISON, MONT-DORE, MONTÉLIMAR,
MONTLUÇON, MOULINS, MURAT, NOIRÉTABLE, NYONS, OULLINS,
OYONNAX, PÉLUSSIN, PERREUX, PRIVAS, REYRIEUX, RIOM, RIOMÈS-MONTAGNES, ROANNE, ROCHEFORT-MONTAGNE, ROMANSSUR-ISÈRE, ROUSSILLON, SAINT FLOUR, SAINT-BALDOPH, SAINTBONNET-LE-CHÂTEAU,
SAINT-CHAMOND,
SAINT-ÉTIENNE,
SAINT-ÉTIENNE-DE-SAINT-GEOIRS,
SAINT-FLOUR,
SAINT-GENESTMALIFAUX,
SAINT-GENIS-POUILLY,
SAINT-GERVAIS-D’AUVERGNE,
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE, SAINT-MARCELLIN, SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE, SAINT-PRIEST-EN-JAREZ, TARARE, THIERS, THONONLES-BAINS, TOURNON-SUR-RHÔNE, VALENCE, VAUGNERAY, VICHY,
VIENNE, VILLEFRANCHE-D’ALLIER, VIRIAT, VIRIGNIN, YDES, YSSINGEAUX

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

AIGUILLAGE

Comment accompagne-t-on les bénéficiaires ?
PREMIER NIVEAU
DE CONSEIL

SECOND NIVEAU DE CONSEIL

Faire un point sur sa situation
et ses besoins

Construire un projet avec son
conseiller

Concrétiser un projet avec le
soutien de son conseiller

1 À PLUSIEURS RDV

1 À PLUSIEURS RDV

1 À PLUSIEURS RDV

2 MOIS

6 MOIS

12 MOIS

LE CEP

Comment prendre rendez-vous ?
Par téléphone du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00 et le samedi de 9h00 à 12h00 ou sur
notre site internet.

09 72 01 02 03

www.mon-cep.org
www.mon-cep.org

Présentation du CEP
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Un service qui s’adapte à toutes les situations !
Faire un point sur sa situation et ses besoins
Je fais le point sur ma situation

Je découvre les métiers

Je m’informe sur les services et
dispositifs emploi/formation

J’explore le marché de l’emploi

Construire un projet avec son conseiller
Je définis mon projet

Je finance mon projet

Je confirme mon projet

Je construis mon plan d’action

Je me forme

Je deviens entrepreneur

Je valorise mes compétences

J’enclenche ma mobilité
externe/interne

Concrétiser un projet avec le soutien de son conseiller
Je passe à l’action

GRATUIT

PERSONNALISÉ

NEUTRE

CONFIDENTIEL

DE PROXIMITÉ

Je concrétise ma stratégie
de mobilité professionnelle

Je valorise et personnalise
mon parcours de formation

Résultats régionaux
En 2021,
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Âge des bénéficiaires :

20 042

Plus de 55 ans

4.3%

bénéficiaires ont été accompagnés dont 19 030 ont débuté leur accompagnement en 2021.
Ils étaient 12 213 en 2020, soit une hausse de 56%.
60.2% de femmes

Résultats régionaux
Comment les bénéficiaires nous ont connu :
Une organisation syndicale

Moins de 25 ans

5.8%

0.2%

18.1%
46-55 ans

Un autre
organisme

Action de
communication

38%

38.1%

38.7%

39.8% d’hommes

26-35 ans

RÉSULTATS

En 2020, 60.1% des personnes accompagnées étaient des femmes.

Les secteurs les plus représentés :

1
2
3

18.9%
15.5%
11.9%

Santé et social

Site CPF

Taille des entreprises dont sont
issus les bénéficiaires

Commerce

Industrie

En 2020, les bénéficiaires étaient majoritairement issus du secteur « santé
et social » à 21.5%, suivi par le secteur « commerce » avec 15% et le secteur
« industrie » avec 9.6%.

50.9%

des bénéficiaires ont le niveau BAC ou inférieur contre 51.5% en 2020

33.1%
36-45 ans

24.2%

Les partenaires qui
réorientent le plus de bénéficiaires :
1. Pôle Emploi
2. Transitions Pro
3. Organismes de formation

Entre 11 et 49
23,6%

Entre 50 et 250
18,8%

Entre 250 et 4 999

6.3%

A noter :
» Une hausse relative de l’accompagnement des plus de 55 ans : de 3.5% en 2020 à 4.3% en 2021.
» Une forte hausse de la connaissance du service par l’entourage (+5 points), signe d’un bouche à oreille positif.
» L’item « Site CPF » ne rentre dans les statistiques que depuis octobre 2021 lors de la refonte du site web CPF.

96,12% de satisfaction sur le critère « relation conseiller »

3,2%

Plus de 5 000

14.5%

2.9%

L’employeur

Moins de 11 salariés
30.2%

L’entourage

93,79% d’appréciation globale

RÉSULTATS
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ÊTRE ACCESSIBLE PARTOUT,
POUR TOUS !

ACCESSIBILITÉ

UN ENGAGEMENT DU SERVICE

22 943

aiguillages réalisés
dans le cadre du
SPRO
(+37% par rapport à
2020)

188 000 appels

reçus par 28 chargés
d’information

2

13

Du 4 au 15 octobre 2021, organisation des
Semaines de l’évolution professionnelle avec

èmes

7 558 participations aux 100 webinaires
Avec l’intervention de Mme Elisabeth Borne,
Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion.

Publication du
2ème baromètre
national de
l’évolution
professionnelle

Mise en place de campagne de
promotion multicanale sur la région
Auvergne-Rhône-Alpes

7 ouvertures de sites sur 2021 :
Annemasse (74), Oullins (69), Lyon 7
(69), Boën sur Lignon (42), Noirétable
(42), Saint-Bonnet le Château (42) et
La Côte Saint-André (38)

Plateforme téléphonique
mutualisée avec
8 régions :

Promotion et communication

(radios, affichages urbains, cinémas,
emballages de baguette, sites d’infos en ligne,
réseaux sociaux, etc.)

128 sites

dont 41 proposent
des RDV en
horaires élargis
(pause méridienne, fin
de journée, samedi
matin)

Création de
supports de
communication
grand public et
entreprise

Les Lundis du CEP :
un rdv hebdomadaire
sur les thématiques
de l’évolution
professionnelle

PROMOTION

Accessibilité
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ORGANISATION RH

230 collaborateurs
contribuent au
service CEP

(conseillers, managers, chargés
d’informations, équipe de pilotage
etc.)

10 journées

territoriales CEP

Objectif : réunir tous
les conseillers d’un
même territoire et des
partenaires

38

nouveaux
conseillers
recrutés en 2021

13

sessions
d’échanges de
pratiques entre
conseillers

101 actions de
professionnalisation pour
les conseillers
et
Un séminaire de toute la
communauté
Réseau EVA ARA

Prendre en main efficacement le service : un enjeu essentiel dans la délivrance du CEP
Chaque nouveau conseiller suit un parcours d’intégration renforcé afin de garantir la qualité
de service pour les bénéficiaires : 2 jours de formation, des webinaires sur les dispositifs et
un parcours de tutorat entre pairs.
En complément, le Réseau EVA a développé en 2021 des modules auto-formatifs permettant
au conseiller d’appréhender, à son rythme, l’ensemble des facettes de sa mission. Cette
approche formative multimodale s’inscrit dans une logique itérative avec les formations
délivrées par les managers de service régionaux pour personnaliser le parcours.

Délivrance du service
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Enrichissement
en continu
de la base de
connaissance
mutualisée « la
mallette du
conseiller »

d’accompagnement sur
la plateforme digitale
mooveBox pour intégrer
la multimodalité dans les
accompagnements

Plus de 200
immersions en
entreprise mises
en place
(PMSMP)

Le top 3 des secteurs dans
lesquels ont eu lieu ces
immersion :
1 - Santé
2 - BTP
3 - Agriculture

10 modules

Outils
pédagogiques,
veille juridique,
informations sur
les dispositifs,
sitothèques etc.

De la bonne intégration du digital dans les parcours d’accompagnement
Le contexte sanitaire a entraîné une augmentation forte du distanciel dans les modalités
d’accompagnement. Pour mesurer l’impact du digital dans les pratiques, le groupement a
engagé une étude auprès des conseillers en partenariat avec l’opérateur CEP en Bourgogne
Franche Comté. 28 conseillers ont été interviewés et 120 ont répondu à une enquête sur 4
domaines : la création d’une communauté régionale, l’accès à l’information via des outils
digitaux, l’intégration de la multimodalité et la posture d’accompagnement. Les résultats de
cette étude viendront alimenter notre plan d’actions 2022.

DÉLIVRANCE

Organisation RH

14

125 rendez-vous
en entreprises
et animation de

PARTENARIAT

Des liens
étroits avec les
opérateurs CEP
et Transitions Pro

Des actions de
partenariat avec
les OPCO auprès
des conseillers
CEP et des
entreprises

37 informations

collectives auprès
de salariés

Des relations avec
les organisations
représentatives
salariales et
patronales

Le Réseau EVA acteur
du paysage EFOP :
membre du SPRO,
du COPIL Transco
et participation aux
instances du CREFOP

Une dynamique
partenariale territoriale
forte :
rencontre
des partenaires sur les
départements

L’intermédiation : le conseiller CEP comme fil rouge des parcours
Pour favoriser le rôle d’intermédiation du conseiller, une base a été constituée en 2021 à
destination des conseillers : l’annuaire REBOND.
Il permet au conseiller d’identifier rapidement les structures départementales compétentes
sur le 8 champs suivants : l’accompagnement des travailleurs handicapés, la santé au travail,
l’accès à l’informatique, l’usage des outils numériques, le droit du travail, la constitution
d’un réseau entrepreneurial, la maitrise de la langue française, l’accès au logement et la
mobilité.

Mots des partenaires
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En tant qu’opérateur CEP, le Réseau EVA comme l’Apec proposent au quotidien aux salariés
des conseils pour favoriser et sécuriser leurs parcours professionnels. Plutôt que d’agir
indépendamment, nous avons fait le choix d’avancer ensemble pour développer le CEP
en Auvergne-Rhône-Alpes, en mettant en place des synergies et des actions communes au
bénéfice de tous les salariés. C’est un partenariat vertueux, basé sur la complémentarité de
nos expertises.

Eric GUILLAUMOT
Délégué Régional
APEC Auvergne-Rhône-Alpes

»

En Auvergne Rhône Alpes, le secteur de la cohésion sociale constitue un vivier d’emplois,
particulièrement sur certains métiers en forte tension. Le partenariat entre le Réseau EVA et
notre OPCO constitue un levier à la fois pour les salariés souhaitant évoluer professionnellement
et pour les employeurs à la recherche de talents. En partageant la connaissance sur les métiers
qui recrutent au sein du Réseau EVA, et en diffusant l’offre locale d’accompagnement CEP
auprès des employeurs, notre objectif partagé est simple : créer de réelles opportunités dans
les territoires.

Delphine ZURRO
Déléguée Régionale
UNIFORMATION

»

PARTENAIRES

Partenariat
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BÉNÉFICIAIRES

L’accompagnement réalisé par la conseillère CEP a été très important
et très enrichissant. Par le dialogue, par ses questions, elle m’a permis
d’affiner et d’affermir mon projet.
La rédaction du dossier de « démission / reconversion » a été facilité par
l’ensemble de ses conseils tant sur le fond que sur la forme, ou le planning
à suivre...
Marc

D’être accompagnée m’a permis de me sentir beaucoup moins seule, de
me sentir soutenue et épaulée dans toutes les démarches que j’ai eu à
réaliser. Mon conseiller m’a permis de matérialiser toutes les étapes de mon
projet ainsi que les éventuelles formations ou démarches administratives
nécessaires à la mise en œuvre de mon projet de création d’entreprise.
Je suis certaine que je ne serais pas arrivée au bout de mon projet sans
l’aide de mon conseiller en évolution professionnelle, qui m’a donné le
coup de pouce pour avancer, avoir la force et le courage de dire « moi
aussi je peux le faire ».
Chloé

Parcours de bénéficiaires
L’accompagnement personnalisé qui nous est proposé, l’écoute, la
bienveillance, la présence et le questionnement profond qu’il nous est
permis de faire sur ce que l’on veut pour notre avenir professionnel en
tenant compte de nos expériences passées, qu’elles soient positives ou
négatives.
Il faut croire en ses choix, il faut croire en son avenir professionnel et le
meilleur reste à venir...
Alicia

Je suis arrivé avec beaucoup d’inconnues, je n’avais aucune notion de
l’ossature, de comment m’y prendre pour réaliser mon projet.
Grâce à ma conseillère, j’ai été très bien aiguillé, conseillé, orienté ce qui
m’a permis de ne pas m’éparpiller. J’ai pu m’orienter correctement, ne
pas perdre de temps et gagner en efficacité de travail.
J’ai été vraiment marqué par la sérénité et l’implication de ma conseillère
sur mon dossier.
Damien

19

BÉNÉFICIAIRES

Parcours de bénéficiaires
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Département : Ain

20
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En 2021,

1 668

60.8% de femmes

bénéficiaires ont été accompagnés dont 1 584
ont débuté leur accompagnement en 2021.
Ils étaient 1 043 en 2020, soit une hausse de 52%.

39.2% d’hommes

Les secteurs les plus représentés :

2

AIN

3

20.2%
16.7%
14.5%

Santé et social

Commerce

3.9%

des bénéficiaires ont le niveau BAC ou inférieur

7.4%

19 conseillers
10 sites
Oyonnax

19%

Saint-Genis-Pouilly
Bourg-en-Bresse

46-55 ans

Industrie

59.1%

Moins de 25 ans

35.2%
26-35 ans

Châtillon-sur-Chalaronne
Trevoux

Ambérieu en Bugey
Miribel
Bugey Sud

34.5%
36-45 ans

CIBC
Envergure
Chambre d’Agriculture
Chambre de Métiers et de l’Artisanat

AIN

1

Plus de 55 ans

Département : Allier
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En 2021,

483

59.3% de femmes

bénéficiaires ont été accompagnés dont 458
ont débuté leur accompagnement en 2021.
Ils étaient 310 en 2020, soit une hausse de 48%.

40.7% d’hommes

Les secteurs les plus représentés :

ALLIER

2
3

18.8%
18.6%
16.2%

Santé et social

Commerce

3.7%

des bénéficiaires ont le niveau BAC ou inférieur

7.1%

13 conseillers
11 sites

Moulins

16.2%
46-55 ans

Industrie

63.2%

Moins de 25 ans

37.6%
26-35 ans

Desertines

Villefranche-d’Allier
Saint-Pourçain-sur-Sioule

Montluçon

Lapalisse
Vichy

35.4%
36-45 ans

CIBC
Envergure
Chambre d’Agriculture
Chambre de Métiers et de l’Artisanat

ALLIER

1

Plus de 55 ans

Département : Ardèche
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En 2021,

736

57% de femmes

bénéficiaires ont été accompagnés dont 699
ont débuté leur accompagnement en 2021.
Ils étaient 436 en 2020, soit une hausse de 60%.

43% d’hommes

1
2
3

21.6%
20.1%
16.9%

Commerce

Santé et social

Plus de 55 ans

4.4%

des bénéficiaires ont le niveau BAC ou inférieur

5.5%

13 conseillers
12 sites

Annonay

Tournon-sur-Rhône

21%
46-55 ans

Le Cheylard

Industrie

62.4%

Moins de 25 ans

38.1%

Coucouron

26-35 ans

Privas
Aubenas

31%
36-45 ans

Guilherand
Granges

CIBC
Envergure
Chambre d’Agriculture
Chambre de Métiers et de l’Artisanat

ARDÈCHE

ARDÈCHE

Les secteurs les plus représentés :

Département : Cantal
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En 2021,

337

49.8% de femmes

bénéficiaires ont été accompagnés dont 320
ont débuté leur accompagnement en 2021.
Ils étaient 247 en 2020, soit une hausse de 29%.

50.2% d’hommes

CANTAL

1
2
3

26.5%
17.7%
13.9%

Santé et social

Commerce

Plus de 55 ans

5%

des bénéficiaires ont le niveau BAC ou inférieur

5.4%

12 conseillers
Ydes

13 sites

19.9%

Mauriac

35.3%

Saint-Flour
Aurillac

26-35 ans

34.4%
36-45 ans

Riom-ès-Montagnes
Murat

46-55 ans

Industrie

61.8%

Moins de 25 ans

Maurs
CIBC
Envergure
Chambre d’Agriculture
Chambre de Métiers et de l’Artisanat

CANTAL

Les secteurs les plus représentés :

Département : Drôme
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En 2021,

1 271

61.3% de femmes

bénéficiaires ont été accompagnés dont 1 207
ont débuté leur accompagnement en 2021.
Ils étaient 779 en 2020, soit une hausse de 55%.

38.7% d’hommes

Les secteurs les plus représentés :

2
3

19.7%
15.9%
14.7%

Santé et social

Industrie

4.8%

des bénéficiaires ont le niveau BAC ou inférieur

5.7%

12 conseillers
8 sites
Romans-sur-Isère
Bourg-lès-Valence

21.2%

Valence

46-55 ans

Eurre

Commerce

54.9%

Moins de 25 ans

33.7%
26-35 ans
Montélimar

34.6%
36-45 ans

Nyons
CIBC
Envergure
Chambre d’Agriculture
Chambre de Métiers et de l’Artisanat

DRÔME

DRÔME

1

Plus de 55 ans

Département : Isère

30

31

En 2021,

3 130

61.5% de femmes

bénéficiaires ont été accompagnés dont 2 972
ont débuté leur accompagnement en 2021.
Ils étaient 1 990 en 2020, soit une hausse de 49%.

38.5% d’hommes

1

ISÈRE

2
3

17.9%
14.2%
11.8%

Santé et social

Commerce

Plus de 55 ans

4.5%

des bénéficiaires ont le niveau BAC ou inférieur

6.3%

26 conseillers
13 sites

Bourgoin-Jallieu

(Ouverture en 2021 : La Côte Saint-André)

18.6%

La Tour-du-Pin

Vienne

46-55 ans

Roussillon

Industrie

50.3%

Moins de 25 ans

La Côte-Saint-André
Moirans
Saint-Etienne
de-Saint-Geoirs

37.4%
26-35 ans

Saint-Marcellin

Grenoble

Echirolles

33.2%
36-45 ans

CIBC
Envergure
Chambre d’Agriculture
Chambre de Métiers et de l’Artisanat

ISÈRE

Les secteurs les plus représentés :

Département : Loire

32

33

En 2021,

1 775

59.8% de femmes

bénéficiaires ont été accompagnés dont 1 685
ont débuté leur accompagnement en 2021.
Ils étaient 1 142 en 2020, soit une hausse de 48%.

40.2% d’hommes

1

LOIRE

2
3

21.1%
15.5%
12.4%

Santé et social

Commerce

Plus de 55 ans

3.8%

des bénéficiaires ont le niveau BAC ou inférieur

4.9%

18 conseillers
15 sites

Perreux
Roanne

(Ouvertures en 2021 : Boën sur
Lignon, Noirétable et Saint-Bonnet le
Château)

17.3%
46-55 ans

Noirétable

Industrie

56.6%

Moins de 25 ans

37.9%
26-35 ans

Boën
Montbrison

Saint Chamond
Saint-Priest-en-Jarez
Pélussin
Saint-Bonnet
le-Château
Saint-Etienne

36.1%
36-45 ans

Feurs

CIBC
Envergure
Chambre d’Agriculture
Chambre de Métiers et de l’Artisanat

Saint-Genest
Malifaux

LOIRE

Les secteurs les plus représentés :

Département : Haute-Loire

34

35

En 2021,

627

60.7% de femmes
39.3% d’hommes

Les secteurs les plus représentés :

1
2
3

27.9%
18.2%
13.9%

59%

Santé et social

Industrie

Plus de 55 ans

4.7%

6.2%

10 conseillers
8 sites

20.6%

Brioude
Monistrol-sur-Loire

46-55 ans

Commerce

des bénéficiaires ont le niveau BAC ou inférieur

Moins de 25 ans

Yssingeaux

31.2%
26-35 ans
Le Puy-en-Velay

37.3%
36-45 ans

CIBC
Envergure
Chambre d’Agriculture
Chambre de Métiers et de l’Artisanat

HAUTE-LOIRE

HAUTE-LOIRE

bénéficiaires ont été accompagnés dont 595
ont débuté leur accompagnement en 2021.
Ils étaient 430 en 2020, soit une hausse de 38%.

Département : Puy de Dôme

36

37

En 2021,

60.8% de femmes

bénéficiaires ont été accompagnés dont 1 450
ont débuté leur accompagnement en 2021.
Ils étaient 792 en 2020, soit une hausse de 83%.

39.2% d’hommes

Les secteurs les plus représentés :

1
2
3

16.9%
15.1%
13.1%

Santé et social

Commerce

Plus de 55 ans

3.6%

des bénéficiaires ont le niveau BAC ou inférieur

5.8%

17 conseillers
14 sites

16.4%

Saint-Gervais-d’Auvergne
Thiers

46-55 ans

Riom
Chamalières

Industrie

48.8%

Moins de 25 ans

41.1%
26-35 ans

33.1%
36-45 ans

Rochefort-Montagne

Clermont-Ferrand
Aubière

Le Mont Dore
Besse et
Saint-Anastaise
CIBC
Envergure
Chambre d’Agriculture
Chambre de Métiers et de l’Artisanat

Ambert
Issoire
Le Breuil-sur-Couze

PUY DE DÔME

PUY DE DÔME

1 527

Département : Rhône

38

39

En 2021,

5 561

60.6% de femmes

bénéficiaires ont été accompagnés dont 5 280
ont débuté leur accompagnement en 2021.
Ils étaient 3 482 en 2020, soit une hausse de 52%.

39.4% d’hommes

RHÔNE

1
2
3

18.2%
14.1%
7.7%

Santé et social

Commerce

Plus de 55 ans

4.3%

des bénéficiaires ont le niveau BAC ou inférieur

5.5%

31 conseillers
13 sites

Villefranche
sur-Saône

(Ouvertures en 2021 : Oullins et Lyon 7)

17.4%
46-55 ans

Industrie

43.2%

Moins de 25 ans

Tarare

41%

La Tour-de-Salvagny
Lyon
Dardilly
Vaugneray
Oullins
Genas

26-35 ans

31.8%
36-45 ans

CIBC
Envergure
Chambre d’Agriculture
Chambre de Métiers et de l’Artisanat

Givors

RHÔNE

Les secteurs les plus représentés :

Département : Savoie

40

41

En 2021,

1 047

56.6% de femmes

bénéficiaires ont été accompagnés dont 994
ont débuté leur accompagnement en 2021.
Ils étaient 564 en 2020, soit une hausse de 76%.

43.4% d’hommes

Les secteurs les plus représentés :

SAVOIE

2

18.9%
15.3%

Commerce

Santé et social

3 10.9% Industrie

49.7%

des bénéficiaires ont le niveau BAC ou inférieur

4.6%

Moins de 25 ans

4.8%

10 conseillers
5 sites
Albertville

18.8%

La Motte-Servolex
Chambery
Saint-Baldoph

46-55 ans

36.1%
26-35 ans
Saint-Jean-de-Maurienne

35.7%
36-45 ans

CIBC
Envergure
Chambre d’Agriculture
Chambre de Métiers et de l’Artisanat

SAVOIE

1

Plus de 55 ans

Département : Haute-Savoie

42

43

En 2021,

61.1% de femmes

bénéficiaires ont été accompagnés dont 1 786
ont débuté leur accompagnement en 2021.
Ils étaient 997 en 2020, soit une hausse de 79%.

38.9% d’hommes

Les secteurs les plus représentés :

1
2
3

18.2%
16.2%
13.3%

Santé et social

Commerce

Plus de 55 ans

4.1%

des bénéficiaires ont le niveau BAC ou inférieur

5.7%

12 conseillers
6 sites

Thonon-les-Bains

(Ouverture en 2021 : Annemasse)

16.8%

Annemasse

46-55 ans

Bonneville

Industrie

49.1%

Moins de 25 ans

44.2%
26-35 ans
Annecy

29.2%
36-45 ans

CIBC
Envergure
Chambre d’Agriculture
Chambre de Métiers et de l’Artisanat

HAUTE-SAVOIE

HAUTE-SAVOIE

1 881

Bilan national et perspectives
« En 2021, le recours au CEP actifs occupés est en forte croissance,
et la qualité de service, déjà bien établie, est en amélioration
continue. Entre implication, réactivité, promotion de l’ambition du
CEP en région et réponse aux exigences de France compétences,
les opérateurs régionaux du CEP installent peu à peu le service CEP
actifs occupés au cœur des territoires. Nous savions les bénéficiaires
interrogés dès la sortie du service très satisfaits mais pouvons
aujourd’hui, grâce à notre nouvelle enquête, affirmer avec eux
que le CEP leur a été utile, voire très utile. Les voyants sont au vert,
il s’agira en 2022 de les y maintenir (!) … tout en prenant le recul
nécessaire, par un exercice d’évaluation, pour formuler de nouvelles
perspectives ».
Véronique Dessen Torres
Directrice Territoires Partenariats
France compétences

»

Enjeux 2022 du Réseau EVA
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Favoriser l’accès pour tous au conseil en évolution professionnelle
Aussi bien en termes d’implantations géographiques que d’accès par tous
les publics et en particulier ceux qui en ont le plus besoin.

Maintenir la qualité de service et mobiliser le CEP pour tous les projets
Construire des parcours individualisés et personnalisés en tenant compte
des logiques compétences

Poursuivre le développement de la notoriété du service
Avec des actions de promotion nationale, régionale et territoriale mais
aussi par les collaborations étroites avec les partenaires

Piloter de manière fine le service en région et faire du CEP un réflexe pour
tous les actifs tout au long de leur parcours professionnel !

ENJEUX

ET APRÈS...
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L’équipe de pilotage régionale

En Auvergne-Rhône-Alpes, le réseau se compose de différents co-traitants :
Claudie BEGUET

Directrice de projet CEP
claudie.beguet@cibc-ara.fr - 06 48 64 42 29

Olivier BECHETOILLE

Responsable administratif et financier
olivier.bechetoille@cibc-ara.fr - 07 87 97 14 32

Amélie CULOT
Auvergne-Rhône-Alpes

Manager de service CEP
amelie.culot@cibc-ara.fr - 06 48 24 50 50

Ludovic VALENZA

Manager de service CEP
ludovic.valenza@cibc-ara.fr - 06 48 64 92 78

Romain BEAL

Chargé de promotion et de communication
romain.beal@cibc-ara.fr - 07 87 97 11 82

Claire MAZZIA

Assistante administrative
claire.mazzia@cibc-ara.fr - 04 28 70 88 86
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»
»
»
»
»
»

L’ÉQUIPE

Notre groupement
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09 72 01 02 03
www.mon-cep.org

