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• Le conseil en évolution professionnelle est un service d'accompagnement gratuit, 
confidentiel et personnalisé. 

 

• Ce service est proposé à tous salariés souhaitant faire le point sur sa situation 
professionnelle. 

 

•  Il permet d’établir un projet d'évolution professionnelle (évoluer dans son propre 
métier, progresser au sein de son entreprise, s'orienter vers un nouveau métier, monter 
en compétences ou créer son activité). 

 

Il est assuré par nos conseillers habilités à délivrer ce service . 
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Vous souhaitez… 
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Lancer 

votre 

activité 

Choisir la 

bonne 

formation 

Évoluer 

dans votre 

métier 

Développer de 

nouvelles 

compétences 

Faire une 

formation 

Être 

accompagné 

sur un projet 

après votre 

démission 

Faire 

reconnaître 

ses 

compétences 

Changer 

de métier 

Préparer votre 

entretien 

professionnel 

Évoluer 

dans votre 

entreprise 

Créer 

ma boite 

Vous 

mettre à 

votre 

compte 



Notre offre de service 
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Un conseiller à votre service 

6 

Votre conseiller en Conseil en Evolution Professionnelle est à votre écoute et vous donne rendez-vous :  

• En agence 

• Par visioconférence 

• Par téléphone 

 

Votre conseiller vous accompagne tout au long de votre parcours et vous donne toutes les clés pour 

réussir votre projet :  

• Accueil personnalisé 

• Des entretiens pour vous informer, vous préparer et vous appuyer dans la mise en œuvre de votre projet 

• Des webinaires et des ateliers sur des thématiques lié à votre évolution professionnelle 

 

Votre conseiller vous facilite la compréhension du marché du travail et des secteurs qui recrutent. 

 

Grâce à ces temps d'échanges, vous déterminez ensemble les étapes de votre parcours selon vos 

besoins.  
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Un service d’information 

7 

Prendre connaissance de votre demande et vous offrir la réponse la plus appropriée 

 

Transmettre des informations utiles et pratiques 

 

Vous orienter vers les acteurs clés qui faciliteront vos démarches pour  :  

• Faire le point sur votre avenir professionnel 

• Évoluer dans votre entreprise et/ou dans votre propre métier  

• Développer de nouvelles compétences 

• Changer de métier 

• Être accompagné sur un projet après votre démission 

• Lancer votre activité  
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Analyser votre demande pour préparer  
votre évolution professionnelle 
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Faire un état des 

lieux  partagé avec un 

conseiller sur vos 

motivations, vos 

intérêts, vos savoir-faire 

et identifier les étapes 

de votre évolution 

professionnelle 

Prendre un temps 
pour choisir la 
solution la plus 
adaptée à votre 

situation personnelle 
et professionnelle 

Être conforté dans 
vos choix  

Identifier une 
formation et ses 

modalités 
de financement  

Etablir un bilan 
personnalisé de vos 

compétences et 
identifier vos 
compétences  
transférables 

Déterminer l'objecti
f que vous souhaitez 

atteindre :   
rester dans le même 
secteur, changer de 
métier et vous aider 
à trouver LA bonne 

solution : une 
formation, une VAE 

Avoir les clés pour 
comprendre le 

marché du travail 
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Un appui pour définir ensemble 
votre projet et sa mise en œuvre 
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Co-construire 
avec vous les 

étapes de votre 
évolution  

professionnelle 

 

Vous 
accompagner 

dans l'élaboration 
de votre projet  

Soutenir vos 
démarches 
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Mobilisez des outils et des supports  
à votre disposition sur votre plateforme Internet 
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Outils à votre 

service 

Espace 

personnel 

Webinaires 
Ressources 

documentaires 

Ateliers 

thématiques 
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Vos bonnes raisons de faire appel au 
Conseil En Evolution Professionnelle  
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Grâce au Conseil en Evolution 

Professionnelle, vous aurez 

l’opportunité de/d' : 

Développer 

votre 

employabilité  

Favoriser  

votre évolution 

professionnelle  Avoir un expert 

à votre écoute 

Obtenir des 

réponses  

à vos questions Clarifier  

votre projet 

Anticiper  

votre avenir 



Nos agences à votre 
service 
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Vos lieux d'écoute et d'accompagnement 
En libre accès, un espace d'accueil et d'information sur l'emploi et les formations  :  

 



MON CONSEIL 

EN ÉVOLUTION 

PROFESSIONNELLE 

lundi 27 janvier 2020 

14 

En résumé 
Le conseil en évolution professionnelle c’est :  

 
• Un tremplin pour une évolution professionnelle réussie 

• Un appui d'un professionnel pour vous guider et co-construire votre évolution 
professionnelle 

• Une prise du recul sur votre situation professionnelle pour mieux faire des choix éclairés 

• Une mise  en œuvre concrète de votre évolution professionnelle 



Vos questions ? 



Avec le conseil en 
évolution professionnelle, 
préparez votre avenir 


