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Edito
Au terme de la deuxième année d’exercice, le bilan
2021 du service public de conseil en évolution
professionnelle des actifs occupés du secteur privé en
région Bourgogne Franche-Comté est positif.

Notre ambition est de faire du conseil en évolution
professionnelle un service d’utilité sociale qui permet
de faire face aux aléas en réduisant les facteurs de
vulnérabilité.

Nous avons accompagné la montée en puissance du
service dans une double logique : répondre aux
enjeux de réactivité et construire les ingénieries
nécessaires à l’accompagnement de chaque actif
dans la durée.

Nous avons structuré notre plan d’actions 2022
autour de 3 axes majeurs :

Nous nous sommes fortement mobilisés aux côtés
des acteurs publics, des branches professionnelles,
Opérateurs de Compétences, Transitions Pro, et
entreprises à travers le dispositif Transitions
Collectives pour que les transitions professionnelles
soient au cœur de la relance économique.

ÉDITO

Nous avons poursuivi nos coopérations
avec les autres opérateurs CEP (Pole
Emploi, APEC, Cap Emploi, Missions
Locales) pour articuler nos services et
fluidifier les parcours.
La dynamique partenariale s’est
diversifiée avec les acteurs de la santé,
de la création d’entreprise, des
branches professionnelles, et plus
largement avec les acteurs du
développement des compétences.

accroître la notoriété du service, pour que
chaque actif ait accès et mobilise ses droits
individuels,
enrichir et capitaliser autour de nos relations
partenariales pour co-construire des ingénieries de
parcours adaptées,
-

garantir un service de qualité ajusté au besoin
de chacun

Le CIBC Bourgogne Sud a constitué un
groupement
associant
des
partenaires
diversifiés, bien ancrés dans leurs territoires et
dont les expertises sont complémentaires.
Un choix qui s’avère gagnant pour répondre
aux enjeux du service.

Nathalie Dechelette
Directrice
CIBC Bourgogne Sud
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6923 salariés du secteur privé et indépendants ont eu
recours à nos services en 2021 : une progression
annuelle de 30% à laquelle ont contribué 50
conseillers, 14 chargés d’information, 15 managers de
proximité/ directeurs de structure, et les 7 membres
de l’équipe projet
L’année 2021 marque le développement du service de
conseil en évolution professionnelle en Bourgogne
Franche-Comté grâce à un service plus visible et lisible
: une offre de services enrichie, une communication
tournée vers les entreprises et des partenariats
renforcés
Un service qui tend à être toujours plus connu et
reconnu : les seniors (14%), les salariés des petites
entreprises (57%), et les employés (73%) ont
davantage recours à nos services. Les ouvriers
et les employés comptent pour 83% de nos
accompagnements et 1/3 des actifs ne
justifient pas du niveau bac. Ainsi, le
conseil en évolution professionnelle tient
sa promesse et répond à l’ambition d’un
service plus démocratisé et accessible
défendu par la Loi du 05 septembre 2018
«
pour
la
liberté
de
choisir
professionnelle ». Il répond également à
l’enjeu de qualité : 91% des personnes
interrogées par France Compétences
estiment le service « utile et de qualité »

La transformation des métiers et des secteurs et le
contexte économique des entreprises dans un
environnement « teinté » par la situation sanitaire
accentuent les questionnements et créent de
nouveaux rapports au travail favorables aux transitions
professionnelles. 46% des personnes qui nous
contactent expriment l’envie d’un changement de
métier ou de secteur.
Ce sont donc 54% qui viennent à nos services avec
d’autres ambitions, notamment celles d’évoluer dans
son entreprise, gagner en compétences, progresser
dans son métier …
C’est l’effort de tous qui offre ces résultats au service
des salariés, des indépendants, des entreprises et des
territoires. Un service qui ne peut être de qualité
sans l’implication forte de ses équipes et des
partenaires en région.
Ce rapport offre un panorama des réalisations
de l’année qui participent à la notoriété du
conseil en évolution professionnelle pour
servir la nouvelle « société de compétences ».

Fatène Salhi
Directrice de projet CEP
CIBC Bourgogne Sud

ÉDITO
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79 collaborateurs dont
50 conseillères
et conseillers
43 sites

PROXIMITÉ

35 villes

Un service de proximité

AUTUN, AUXERRE, AVALLON, BEAUNE,
BELFORT, BESANCON, CHALON-SUR-SAONE,
CHAMPAGNOLE, COSNE-COURS-SUR -LOIRE,
COUCHES, LE CREUSOT, DIJON, DOLE,
ECUISSES, EPINAC, ETANG-SUR-ARROUX,
GRAND-CHARMONT, GRAY, JOIGNY,
LONS-LE-SAUNIER, LOUHANS, LURE,
LUXEUIL-LES-BAINS, MACON, MONTBARD,
MONTCEAU-LES-MINES, MONTCHANIN,
NEVERS, PONTARLIER, QUETIGNY,
SAINT-CLAUDE, SAINT-FLORENTIN,
SENS, TONNERRE, VESOUL
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Un réseau nommé EVA
Le réseau CIBC a été désigné comme mandataire du service conseil en évolution
professionnelle dans 8 régions françaises : Grand Est, Bourgogne Franche-Comté, Auvergne
Rhône-Alpes, Provence Alpes Côte d’Azur, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Guadeloupe,
Mayotte.
Dans ces régions, les groupements qui délivrent le service sont composés de différents
acteurs de la vie économique : CIBC, MIFE, partenaires privés, etc.

RÉSEAU EVA

Ces groupements stratégiques sont porteurs d’une dynamique et de valeurs communes :
» Complémentarité des membres du groupement
» Expertise des équipes
» Qualité de service
» Neutralité
» Confidentialité
» Proximité territoriale
» Accessibilité du service
» Respect des choix du bénéficiaire
» Déontologie et responsabilité

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

En région Bourgogne-Franche-Comté
13 structures membres
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Dirigées par

CIBC Bourgogne Sud...................................... Nathalie Dechelette
CIBC Formation Conseil ................................ Linda Benaïda
CIBC EMC Jura................................................. Luc Drevet
CIBC Nièvre ..................................................... Bruno Burgun
CIBC Haute-Saône ......................................... Carole Dechambenoit
CIBC Nord Franche-Comté........................... Véronique Walter
Retravailler EGP............................................... Alexandre Leclerc
Envergure ......................................................... Sandra Gicquere
AGIRE CUCM................................................... Marie-Lise Calabria
CiLEF ................................................................. Pierre Dinet
MDE de l’Auxerrois ......................................... Olivier Hemard
MIP de Louhans............................................... Nathalie Coeur
Fédération Nationale des CIBC.................... Sophie Clamens

NOTRE GROUPEMENT
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L’équipe de pilotage en région

10
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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. »

Une équipe du CIBC Bourgogne Sud, dédiée au pilotage du
service en Bourgogne Franche-Comté

Rémi Selosse
Assistant Financier

Présentation du conseil en évolution professionnelle

Rémi Bezeux
Chargé de
communication et
promotion

Birte Hansen

Manager régionale

GRATUIT

Fatène Salhi

NOTRE ÉQUIPE

Directrice projet CEP

Monique Fleury

Manager régionale

Nathalie Dechelette
Directrice CIBC BS
Mandataire CEP

Nathalie Morrone
Responsable
administratif et financier

NEUTRE

CONFIDENTIEL

DE PROXIMITÉ

Comment accompagne-ton les bénéficiaires ?
Le service commence par un premier contact puis se poursuit par un accompagnement sur 2 niveaux.
Une analyse partagée de situation permet de faire un point sur la situation actuelle et de choisir les
services qui seront utiles. Si elle le souhaite, la personne peut décider de poursuivre ses démarches avec
son conseiller pour construire un plan d’action pertinent et mettre en œuvre son projet d’évolution professionnelle
PREMIER NIVEAU
DE CONSEIL

SECOND NIVEAU DE CONSEIL

Faire un point sur sa
situation et ses
besoins

Construire
son projet

Concrétiser
son projet

1 À PLUSIEURS RDV

1 À PLUSIEURS RDV

1 À PLUSIEURS RDV

2 MOIS

18 MOIS

LE CEP

Hélène Clair
Assistante
administrative

PERSONNALISÉ

En région Bourgogne-Franche-Comté
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Les secteurs les plus représentés :

6923

Bénéficiaires accompagnés en 2021,

+30% par rapport à 2020

1
2
3

Santé et social
18 Commerce
16 Industrie
20%

Taille de l’entreprise
Plus de 250

de 11 à 49

16%

%

34%

%

et aussi le transport, la construction, la restauration, les métiers
scientifiques et administratifs, l’assurance, l’agriculture,…

25%

de 50 à 249
25%

61% de femmes

39% d’hommes

Âge

94%

6,5%

en CDI

en situation
de handicap

Catégories socio-professionnelles

RÉSULTATS

59%

Cadres et professions
Intellectuelles supérieures

18-24 ans
50-64 ans

Professions
intermédiaires

4%

14%
34%
35%

35-44 ans

8%
9%

45-49 ans
13%

avec un niveau BAC
ou inférieur

moins de 11

25-34 ans

Ouvriers

10%

Employés
73%

RÉSULTATS

12

En Saône-et-Loire

Autun

11 sites

Ecuisses
Étang-sur-Arroux
Le Creusot

18-24 ans

Chalon-sur-Saône
Montchanin

Montceau-les-Mines

Mâcon

Louhans

•
•
•
•

Les secteurs les plus représentés

Âge

50-64 ans
Agire CUCM
16,3%
MIP de Louhans
45-49 ans
14,2%
CiLEF
CIBC Bourgogne Sud

4,8%

25-34 ans
29,7
34%%

1
2
3

Commerce
20 Santé et social
16 Industrie
21%
%

%

«

Nous avons accompagné de multiples profils au cours de cette
année 2021.
Les témoignages de réussite donnent du sens à nos actions.
Comme pour ce jeune homme de 30 ans, en intérim, sans diplôme
ni aucune qualification, qui a toujours voulu se former pour
être chauffeur poids lourds.
Avec nous, il a pu constituer un dossier et faire valider le financement
de sa formation dans le cadre d’un Projet de Transition Professionnelle.
Céline PIEGAY
Conseillère, Cilef

35%

35-44 ans

63% de femmes

64,3%

Catégories socio-professionnelles

RÉSULTATS

avec un niveau BAC
ou inférieur

en situation
de handicap

Plus de 250
15,4%

Cadres et professions
Intellectuelles supérieures

22%
11,3%

Taille de l’entreprise

37% d’hommes

des bénéficiaires de la région
accompagnés
sur le département

Professions
intermédiaires
Ouvriers

8,7%

de 11 à 49
37,3%

24,4%

9,4%

de 50 à 249
22,9%

10,9%

Employés
71%

moins de 11

«

L’action menée dans le cadre des lundis du CPF a été pour
nousunaxepartenarialforten2021.Cesateliers,menésconjointement
avec le groupe SPRO local, a été relayé par les partenaires Pôle
emploi et Mission locale, l’agence de développement économique,
l’ensemble des mairies dont celle de Louhans qui a décidé d’en
faire la promotion, notamment sur les panneaux lumineux de
la ville pour un accès grand public. Le sujet du CPF a été fédérateur
et chacun a contribué à porter l’action du CEP.
Nathalie CŒUR
Directrice, MIP Louhans

RÉSULTATS

Couches

15

«

Epinac

«

14

En Côte d’Or

Montbard
Dĳon
(3 Sites)

17

5 sites

Les secteurs les plus représentés :

• CIBC Bourgogne Sud
• Envergure
• Retravailler EGP

1
2
3

Beaune

Âge
50-64 ans

18-24 ans
5,2%

12,6%

45-49 ans
12,6%

25-34 ans
35,8%

33,7%

Taille de l’entreprise
Plus de 250

Santé et social
17 Commerce
Industrie
20%
%

11%

31,8%
25,4%

«

de 50 à 249

Parmi nos bénéficiaires, certain.es sont en prise avec un problème
de santé ou de handicap. Nous sommes très contents d’avoir
eu des échanges entre conseillers avec les équipes CEP des
Cap Emploi en Saône et Loire et Côte d’Or, et également avec
les assistantes sociales de la CARSAT à Mâcon, échanges qui
facilitent les prises de contact ultérieur entre accompagnants
.

RÉSULTATS

41% d’hommes

35-44 ans

54,7%

5,8%

23%

avec un niveau BAC
ou inférieur

en situation
de handicap

des bénéficiaires de la région
accompagnés
sur le département

Le but est toujours de trouver des solutions pour nos bénéficiaires
auplusviteetdelafaçonlaplusefficacepossible.Descofinancements
de formation ou des compensations d’un handicap sur un
poste de travail sont ainsi facilités.

«

59% de femmes

de 11 à 49

18%

Birte HANSEN
Manager d’équipe, CIBC Bourgogne Sud

24,8%

moins de 11

Catégories socio-professionnelles
Cadres et professions
Intellectuelles supérieures
Professions
intermédiaires

9,8%
9,6%

Ouvriers

7,3%

Employés
73,3%

RÉSULTATS

16

Dans l’Yonne

Sens (2 Sites)

Joigny (2 Sites)

Saint Florentin
Tonnerre
Auxerre
(2 Sites)

9 sites

Les secteurs les plus représentés :

• MDE de l’Auxerrois
• CIBC Bourgogne Sud

1
2
3

Âge
18-24 ans
50-64 ans

Avallon

4,2%

14,1%

45-49 ans

25-34 ans
33,5%

13,7%

34,5%

61% de femmes

19

39% d’hommes

35-44 ans

Commerce
21 Santé et social
Industrie
23%

13%

RÉSULTATS

11%

avec un niveau BAC
ou inférieur

en situation
de handicap

des bénéficiaires de la région
accompagnés
sur le département

de 11 à 49

11,5%

30,6%

«

27,2%

de 50 à 249

30,7%

Pour la Maison de l’Emploi et de la Formation de l’Auxerrois,
la principale réussite du CEP vient du contentement de ses
bénéficiaires.
En effet, en sortant de leur entretien, la plupart de nos usagers
sont satisfaits du service qui leur permet d’être écoutés, d’avoir
un soutien, d’obtenir des réponses et un appui technique dans
leurs démarches.

«

4,5%

Plus de 250

%

Ils trouvent des réponses à leurs questions et visualisent plus
sereinement leur avenir professionnel.

66,2%

Taille de l’entreprise

Olivier HEMARD
Directeur, MDE de l’Auxerrois

moins de 11

Catégories socio-professionnelles
Cadres et professions
Intellectuelles supérieures
Professions
intermédiaires
Ouvriers

6,3%
8%

8,4%

Employés
77,3%

RÉSULTATS

18

Dans la Nièvre

3 sites

Les secteurs les plus représentés :

• CIBC Nièvre
Nevers

Âge

(2 sites)

18-24 ans
50-64 ans

3,3%

13,4%

45-49 ans
10,2%

25-34 ans
40,2%

32,9%

RÉSULTATS

60% de femmes

40% d’hommes

35-44 ans

62,6%

4,5%

4%

avec un niveau BAC
ou inférieur

en situation
de handicap

des bénéficiaires de la région
accompagnés
sur le département

1
2
3

Santé et social
16 Commerce
Industrie
20%

Taille de l’entreprise
Plus de 250

de 11 à 49

13,8%

33,9%

%

14%

«

25,1%

de 50 à 249

Des conseillers actifs qui ont su accompagner des projets ambitieux,
tout en s'adaptant aux contraintes particulières.

27,2%

moins de 11

Des bénéficiaires qui ont concrétisé leurs projets et qui tiennent
à souligner le professionnalisme et l'écoute des conseillers nivernais.
L'action du CEP dans la Nièvre se développe en 2021 sur le
terrain par ses visites auprès des entreprises : et notamment
64 salariés de l'entreprise adaptée TRAP'S qui ont bénéficié
d'une information sur le service.
Bruno BURGUN
Directeur, CIBC Nièvre

Catégories socio-professionnelles
Cadres et professions
Intellectuelles supérieures
Professions
intermédiaires
Ouvriers

9,2%
2,2%

9,2%

Employés
79,4%

RÉSULTATS

Cosne-sur-loire

21

«

20

En Haute Saône
Luxeuil-les-Bains

4 sites

Les secteurs les plus représentés :

• CIBC Haute-Saône
• Retravailler EGP

1
2
3

Vesoul (2 Sites)

Gray

Âge
18-24 ans
50-64 ans

3,3%

14,5%

25-34 ans

45-49 ans

33,3%

15,5%

33,4%

63% de femmes

23

37% d’hommes

35-44 ans

Commerce
21 Santé et social
Industrie
25%

18%

RÉSULTATS

7%

avec un niveau BAC
ou inférieur

en situation
de handicap

des bénéficiaires de la région
accompagnés
sur le département

de 11 à 49

18,8%

32,9%

«

25,5%

de 50 à 249

En 2021, l’ouverture d’un nouveau site à LURE, nous permet
de répondre aux besoins des bénéficiaires dans le secteur
géographique Nord Haute Saône, et Nord Franche-Comté.
Nous avons également rencontré des professionnels RH,
pour leur présenter l’offre de service du conseil en évolution
professionnelle.
Des rencontres informatives et…éducatives.

«

6,3%

Plus de 250

%

Le CEP demande encore à être expliqué. Continuons notre
chemin…

61,1%

Taille de l’entreprise

Catherine MATHEVON
Manager, Retravailler EGP

22,8%

moins de 11

Catégories socio-professionnelles
Cadres et professions
Intellectuelles supérieures
Professions
intermédiaires
Ouvriers

6,4%
7,4%

8,6%

Employés
77,6%

RÉSULTATS

22

Dans le Jura

24

25

Dole (2 Sites)

Lons-le-Saunier

Les secteurs les plus représentés :

• CIBC EMC Jura
• Retravailler EGP

1
2
3

Âge
18-24 ans

Saint-Claude

50-64 ans

3,6%

14,1%

25-34 ans

45-49 ans
15,9%

33,2%

33,2%

59% de femmes

41% d’hommes

35-44 ans

Santé et social
Commerce
Industrie

19%
19%
17%

«

RÉSULTATS

5,7%

8%

avec un niveau BAC
ou inférieur

en situation
de handicap

des bénéficiaires de la région
accompagnés
sur le département

Plus de 250

de 11 à 49

14,2%

38,1%
22,4%

de 50 à 249
25,3%

Malgré des recours en hausse en 2021, le CEP reste un service
méconnu.
Afin d’appuyer la communication des mandataires régionaux,
nous avons mis à l'honneur le CEP sur notre site web, avec
témoignages de bénéficiaires.

moins de 11

Catégories socio-professionnelles

Une belle promotion pour accroître le recours !
Nadia LEMERCIER
Coordinatrice CEP, Envergure

56,4%

Taille de l’entreprise

Cadres et professions
Intellectuelles supérieures
Professions
intermédiaires

7,3%
9,5%

Ouvriers

12,1%

Employés
71,1%

RÉSULTATS

Champagnole

6 sites

«

Poligny

Dans le Doubs

Grand-Charmont

Pontarlier

4 sites

Les secteurs les plus représentés :

• CIBC Nord Franche-Comté
• CIBC Formation Conseil
• Retravailler EGP

1
2
3

Âge
18-24 ans

50-64 ans

4%

11,2%

45-49 ans

25-34 ans
11,3%

37,7%

35,8%

RÉSULTATS

59% de femmes

41% d’hommes

35-44 ans

53,8%

4,2%

19%

avec un niveau BAC
ou inférieur

en situation
de handicap

des bénéficiaires de la région
accompagnés
sur le département

Industrie
Santé et social
Commerce

20%
18%
16%

«

Taille de l’entreprise
Plus de 250

Linda BENAIDA
Directeur, CIBC Formation Conseil

de 11 à 49

15,3%

34%
24,3%

de 50 à 249

Le CIBC Formation Conseil s’est appliqué durant l’année 2021
à être présent sur le territoire de Besançon et de Pontarlier
pour délivrer le Conseil en Evolution Professionnelle.
Ainsi, nous avons développé un partenariat par la mise en
place de permanences au sein des locaux de l’AFPA de Besançon
sur des plages étendues (le temps de midi mais également en
soirée).
Ces permanences étaient l’occasion, pour les actifs de pouvoir
se renseigner sur les dispositifs mobilisables en autres. Le service
Conseil en Evolution Professionnelle a également été présenté
en local à la Maison de quartier de Planoise lors d’une rencontre
GSE (Groupe Solidarité Emploi).

«

Besançon (2 Sites)

27

26,4%

moins de 11

Catégories socio-professionnelles
Cadres et professions
Intellectuelles supérieures
Professions
intermédiaires

6,8%
8,2%

Ouvriers

11,8%
73,2%

Employés

RÉSULTATS

26

Sur le territoire de Belfort

1 site

29

Les secteurs les plus représentés :

Belfort

• CIBC Nord Franche-Comté

Âge
50-64 ans

18-24 ans
4,8%

11,5%

45-49 ans

25-34 ans

9,7%

36,8%

1
2
3

20%
20%
18%

«

Santé et social
Industrie

RÉSULTATS

35-44 ans

55,9%

5,2%

6%

avec un niveau BAC
ou inférieur

en situation
de handicap

des bénéficiaires de la région
accompagnés
sur le département

28,8%

Plus de 250

de 50 à 249

Pour le CIBC Nord Franche-Comté l’année 2021 s’illustre par
la mise en place d’actions auprès des entreprises :
présentation du service CEP aux salariés lors de deux forums
organisés en interne, aux RH et/ou chefs d'entreprises signataires
de la charte RST (responsabilité sociale territoriale)…
Nous avons également renforcé les échanges avec nos partenaires
comme la CARSAT, en participant à des réunions techniques
avec les assistantes sociales, ou l’AFPA, avec la participation
assidue aux journées portes ouvertes ou du partage entre les
membres des équipes.

«

40% d’hommes

26,7%

de 11 à 49

Commerce

37,2%

60% de femmes

Taille de l’entreprise

Véronique Walter
Directrice, CIBC Nord Franche Comté

24,2%

20,3%

moins de 11

Catégories socio-professionnelles
Cadres et professions
Intellectuelles supérieures
11,3%

Professions
intermédiaires

13,2%

Employés

10,9%

Ouvriers

64,6%

RÉSULTATS

28

La conseillère m'a apporté des bases solides pour constituer
un dossier. Je suis sortie de l'école à 16 ans : il me manque
ces bases à l'écrit. Elle m'a donné des outils très riches
pour refaire mon CV. Elle m'a guidée. Son professionnalisme
a été vraiment très rassurant pour moi. Sa disponibilité
était très agréable. La conseillère a ciblé tout de suite
mon profil et ma demande. Elle a été à l'écoute. Il y a
une singularité dans chaque situation qui est vraiment
mise en évidence lors de l'entretien. J'ai trouvé qu'elle
était très pertinente rapidement : c'est
vraiment le point fort du service
Nathalie, 45 ans

«

TÉMOIGNAGES

J'étais aide soignante. À la suite de problème de santé,
j’ai du réfléchir à une reconversion professionnelle. J'ai
postulé en tant qu'auxiliaire de vie sociale : ça m'a beaucoup
plu. Par la suite, j'ai eu un rendez-vous de positionnement
pour une entrée en formation"Technicien en Intervention
Sociale et Familiale" en 2 ans, mais je ne savais pas si
j’avais des aides pour la financer. En surfant sur le net,
j’ai trouvé les coordonnées du service de conseil en
évolution professionnelle. J'ai rencontré une conseillère
qui m'a aidée à constituer ma demande de financement
auprès de l'Association Transitions Pro.

Accompagnée par Aurélie Girard,
conseillère en évolution professionnelle
CIBC Bourgogne Sud

«

(…) Je viens vous informer de la fin de la formation
Technicien de Maintenance Industrielle, à laquelle je
n'aurais certainement pas pu participer sans votre soutien.
Pour ma part, j'ai réussi le titre et ai été vivement encouragé
par mes formateurs ainsi que par le jury à passer le titre
de Technicien Supérieur de Maintenance Industriel, au
vu de la qualité de mon rapport de stage.
Encore mille remerciements.
Propos recueillis par
Marie-Lise CALABRIA
Directrice, Agire CUCM

Accessibilité
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Module facilitant pour déficients
visuels et étude de mise en
conformité RGAA du site internet

Retrouvez d’autres témoignages
et vidéos sur notre chaîne
Youtube : l.cepbfc.fr/videos

Un premier RDV
proposé sous 10 j,
engagement respecté !

3 modalités de RDV : 46%
réalisés par téléphone et
visioconférence, 54% en
présentiel

43 sites dont 50% ouverts sur
des plages en
horaires élargis

ACCESSIBILITÉ

«

Témoignages

«
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72% de conseillers seniors ou confirmés

•

71% en CDI

•

15 nouveaux collaborateurs

•

1 processus d’intégration et de professionnalisation

•

1 catalogue de professionnalisation enrichi des actions SPRO

•

20 lettres de veille juridique et pédagogique du conseiller

•

Échanges de pratiques en interne et avec les équipes Pôle Emploi

•

2j de formation des « conseillers référents Tournesol » avec la Région, Ocapiat et Emfor

48
Actions de
professionnalisation
à destination des équipes

«

•

Nouvelle version du guide repère du conseiller

•

Conception de 10 modules pédagogiques accessibles depuis une plateforme digitale
d’accompagnement : la Moovebox

•

Conduite d’une étude d'impact "le digital dans les pratiques d'accompagnement"

97%
Des bénéficiaires
sont satisfaits de la relation
avec leur conseiller

«

En 2021, Ocapiat a contribué au transfert de compétences,
à la professionnalisation de quatre conseillers CEP dédiés à
l’accompagnement des exploitants agricoles pour conduire
leur projet de reconversion. Ce partenariat réussi nous invite
à renforcer nos liens en 2022.

«

Marie-Paule GUYOT,
Conseillère aux actifs, Ocapiat Bourgogne Franche-Comté
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En 2021, le Service social a accompagné 8 893 assurés en arrêt de travail.
Le réseau des CEP permet à ces assurés de faire le point sur leur carrière,
leurs compétences et d’enclencher, avec l’avis de l’Assurance maladie
et du médecin du travail, des reconversions adaptées à leur état de santé.

Séance Analyse Partagée de Situation
animée par André Chauvet le 01/10/2021

«

RESSOURCES HUMAINES

•

Délivrance du service

Murielle Esposito, Chargée de mission Maintien en Emploi
Service social régional DAPF

4 000
Heures de période
d’immersion en entreprise
(PMSMP)

DÉLIVRANCE DU SERVICE

Ressources humaines
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1 rencontre avec la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion professionnelle

•

1 comité national annuel, 4 trimestriels et 12 mensuels assurés avec France Compétences

•

4 comités de pilotage

•

1 comité annuel stratégique organisé en région

•

1 audit de conformité et 8 domaines observés

•

Élaboration de rapports : conformité, réclamation et accessibilité

•

Nouvelle version du manuel qualité et amélioration des processus de pilotage

«

«
Signature convention
Opco Santé
le 17/11/2021

Le Réseau EVA a accepté de prendre le relais du dispositif tournesol porté
par le conseil régional depuis 2018 et ainsi de soutenir les projets de transition
professionnelle des exploitants agricoles. Une convention régionale a été
signée le 1 octobre 2021 afin de définir les modalités de partenariat entre
la Région et le réseau CEP en lien avec les acteurs de la profession agricole.

«

91%
PILOTAGE

5 conventions de partenariat :
• Opco santé Bourgogne Franche-Comté
• Réseau BGE en Bourgogne Franche-Comté
• Carsat Bourgogne Franche-Comté
• Région Bourgogne-Franche-Comté
• ATPro

Pierre LEPLAT
Directeur, Direction des transitions professionnelles et de l’orientation
Région Bourgogne Franche-Comté

4 newsletters partenaires

Campagne de phoning auprès
de 441 entreprises

Des bénéficiaires jugent
le service « utile et de qualité »

Comité national annuel France Compétences
le 15/09/2021

Réunion annuelle des
partenaires le 9 avril 2021

Réseau EVA intégré aux
6 plateformes
Transitions Collectives
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Tout l’intérêt de cette collaboration
est de permettre à nos adhérents de
remplir leurs obligations d’informations
auprès des salariés à propos du CEP
et d’être le relai entre les salariés et
les opérateurs du CEP.
Rachel ZAIRI

Directrice régionale, Opco Santé

Participation au panel de
tests du futur passeport
compétences Compte
Personnel de Formation

(Caisse des dépôts et consignations)

50%
Des bénéficiaires sont orientés
vers nos services
par un organisme partenaire

PARTENARIAT

•

Partenariat

«

Pilotage et qualité
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«

Amélie PATAY
Directrice, BGE Côte-d’Or, Saône & Loire et Ain

«

En étant associé et représenté aux événements régionaux
de promotion du CEP, en participant aux instances stratégiques
du Réseau EVA BFC au côté des représentants régionaux
institutionnels, Pôle Emploi BFC participe à l’optimisation
des parcours d’accompagnement sans rupture en cas de
changement de statut.
Marielle PERRIN, Chargée de mission Orientation,
Pôle Emploi Bourgogne Franche Comté

PARTENARIAT

«

En 2021, la construction de notre relation partenariale a été fondée sur une volonté
commune d’agir pour accompagner la sécurisation des parcours professionnels, en s’appuyant
sur la complémentarité de nos expertises. Objectif rempli !

«

le 22/09/2021

Christelle DUPONT
Directrice de l’entreprenariat, CCI Métropole de Bourgogne

Échanges de pratiques, conseillers CEP,
Réseau EVA / Pôle Emploi

Pour Transitions Pro, le parcours des salariés souhaitant s’engager
dans une transition professionnelle ne peut se faire efficacement
que par un accompagnement en amont, assuré à la demande par
l’opérateur CEP, puis par une prise en charge du dossier par ATPro.

Réunions hebdomadaires
d'information en coanimation avec
Transitions Pro

Bernard GUERRINGUE, Président
Bernard GAULIER, Vice-Président
Association Transitions Pro Bourgogne Franche-Comté

PARTENARIAT

«

Le Bus BGE - Août 2021

« Rendez-vous Réseau » CCI
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«

«

Nos équipes se sont rencontrées cette année sur plusieurs territoires et cela doit se
renforcer en 2022.
Nous partageons l’intérêt de faciliter les réorientations professionnelles, promouvoir
l’entrepreneuriat et proposer une continuité de parcours aux salariés/entrepreneurs.

Partenariat

«

Partenariat
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PROMOTION ET COMMUNICATION

Prise de parole dans les
podcasts proposés
par Unis-Metis

120 000
Sacs à pain
aux couleurs du CEP distribués

Campagne d’affichage
sur des territoires ciblés

Campagne notoriété digitale
+8M affichages
+26K visites générées
19 chroniques TV dans la
matinale de France 3
Bourgogne Franche-Comté

34%

Participation aux journées portes
Création de supports de
ouvertes de l’AFPA sur l’ensemble
communication
grand public
du territoire régional

et entreprise
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Les semaines de l’évolution
professionnelle :
webinaires animés avec nos partenaires
régionaux : CARSAT, Apec,
CIBC Bourgogne Sud, BGE

Rendez-vous hebdomadaire :
Les Lundis du CEP

Des bénéficiaires nous
contactent suite à une
action de promotion

Publication du
deuxième baromètre
régional de l’évolution
professionnelle

Promotion et communication

nouveau portail régional avec des
actualités, des espaces dédiés
à nos partenaires et aux
entreprises

Campagne radio
dans tous les
départements :
15j de diffusion

Intervention à la conférence/débat
« individu acteur, individu auteur »
animée par René Bagorski,
Président AFREF le 18 mars 2021

45 retombées
régionales : presse,
radio, internet

PROMOTION ET COMMUNICATION

Promotion et communication
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«

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

«

LE MOT DE FRANCE COMPÉTENCES

En 2021, le recours au CEP actifs occupés est en forte croissance, et la qualité de service,
déjà bien établie, est en amélioration continue.

Véronique Dessen-Torres, directrice Territoires et Partenariats
France Compétences

Perspectives 2022 du Réseau EVA
L'année 2021 est ponctuée de belles réussites pour le
service de conseil en évolution professionnelle : un recours
au service augmenté, de bonnes articulations partenariales
avec les acteurs de l'orientation, de l'emploi et de la formation.
un délai de 1er rdv honoré, des process précis et détaillés,
une grande proximité territoriale, une plateforme digitale
d'accompagnement pour découvrir autrement, des conseillers
expérimentés et formés, des ressources dimensionnées
et adaptées aux besoins des bénéficiaires, une offre de
service articulée avec celle de nos partenaires ...
Nous avons à coeur, d'encourager les initiatives et les ambitions
professionnelles pour permettre à tous de recourir encore
plus au droit à l'évolution professionnelle et ainsi répondre
aux enjeux de l'emploi et des compétences des secteurs,
filières, branches professionnelles et des entreprises.
Aussi, nous poursuivrons nos efforts de promotion pour
favoriser la notoriété du service en observant particulièrement
les effets de la communication depuis le portail Compte
Personnel de Formation. Nous engageons, dès ce début
2022, le renouvellement des séances hebdomadaires"lundis
du cep" et des réunions d'information coanimées avec
l'Association de Transitions Pro. Nous assurerons une
nouvelle programmation depuis le portail "Preventica"
pour communiquer tous les 2 mois autour du risque santé
au travail et des actions possibles.
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Nous mettons en oeuvre dès janvier 2022 les acquis formation
de nos conseillers pour accueillir encore mieux les exploitants
agricoles dans le cadre de la reprise du dispositif"Tournesol".
Nous assurerons un pilotage "resserré" des rdv en horaires
élargis pour observer l'accès au service par les travailleurs
"empêchés".
Nous maintiendrons l'effort pour offrir la meilleure qualité
de service aux actifs occupés du secteur privé. Le référentiel
qualité"délivranceduserviceCEP"livréparFranceCompétences
est largement diffusé, accompagné et appuyé lors de
sessions de professionnalisation. La compétence de nos
conseillers reste un enjeu fort pour répondre aux enjeux
d'accompagnement. Nous développons encore plus les
parcours d'intégration des nouveaux collaborateurs et
favorisons l'approche pragmatique dans notre catalogue
de professionnalisation 2022.
Bien sûr, nous renouvelons nos temps forts du service :
comité régional stratégique annuel et réunion des partenaires
le 25 mars 2022, audits France Compétences en avril 2022,
3ème quinzaine de l'évolution professionnelle du 10 au
21 octobre 2022...
Toutes équipes agissent avec le seul objectif d'encourager
le maintien et le développement des compétences dans
une société en pleine transformation.

PERSPECTIVES 2022

Le mot de France compétences
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Vos interlocuteurs privilégiés :
•

Fatène SALHI, Directrice de projet CEP
» 06 09 10 46 66
» f.salhi@cibc-bourgogne.fr

•

Rémi BEZEUX, Chargé de Promotion
» 07 62 98 76 33
» r.bezeux@cibc-bourgogne.fr

www.mon-cep.org/bourgognefranchecomte

