
Les entreprises et le Conseil en Évolution Professionnelle (CEP)

En tant qu’employeur, vous êtes tenu 
d’informer vos salariés sur le CEP lors des 
entretiens professionnels.

L’entretien professionnel permet d’aborder avec votre 
salarié ses souhaits d’évolution, de formation, de 
mobilité, au sein de votre entreprise ou en dehors.
Le CEP peut aider vos salariés à préparer ces entretiens 
en clarifiant leurs envies, leurs aspirations, leurs projets, 
ou encore leurs souhaits et besoins de formation.

vos salariés peuvent obtenir des informations et prendre un rendez-vous au 09 72 01 02 03 ou sur 
www.mon-cep.org

Le conseil en évolution 
professionnelle facilite un 
dialogue constructif entre 
l’entreprise et ses salariés !

Identifier et valoriser leurs compétences

Mobiliser les dispositifs de financement de formation, 
notamment le Compte Personnel de Formation (CPF)

Repérer des formations et pistes d’évolution

Formuler de nouveaux projets

Préparer et sécuriser des mobilités ou des 
reconversions

Ce service donne aux salariés tous les 
outils pour construire et assumer leurs 
projets professionnels : Présentation du service CEP et des 

outils de l’évolution professionnelle 
auprès de vos personnels RH, managers 
de proximité

Réunion d’information auprès de vos 
salariés, dans votre entreprises ou à 
distance, pour présenter le CEP, et tout 
autre thématique emploi-formation 
(CPF, dispositifs de financement, VAE…)

Mise à disposition de supports de 
communication

L’offre de service Entreprises : Le CEP est un service public gratuit, 
accessible à tous les actifs.

Pour les salariés du secteur privé, ce service 
est financé par France compétences, grâce 

aux contributions à la formation 
professionnelle versées par les employeurs.

Accompagner l’ouverture d’un compte 
CPF d’un collaborateur

Anticiper des difficultés liées à un 
problème de santé ou une situation de 
démotivation

Impulser un projet de VAE

Sécuriser une fin de contrat

Saisissez-vous de ce service pour : Votre contact en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur :

Marie ARNOUX

Chargée de 
développement

07 86 28 43 54

partenariat@cep-paca.org


