
DÉLÉGATION APECITA RHÔNE-ALPES

Valider et accompagner le projet 
d’évolution professionnelle
Pas toujours facile de faire le point sur sa situation professionnelle et encore moins de se lancer 

dans un projet d’évolution professionnelle. Dans le Rhône-Alpes, Opcalim a choisi l’Apecita pour 

réaliser des conseils en évolution professionnelle. L’objectif de cet accompagnement est de 

conforter les candidats dans leur choix et de les accompagner dans leurs démarches.
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SERVICES

P
armi les accompa-

gnements proposés 

par l’Apecita, la dé-

légation du Rhône-

Alpes conduit notamment des 

conseils en évolution profes-

sionnelle (CEP) pour le compte 

d’Opcalim. Ce dispositif gratuit 

propose de faire le point sur la 

situation professionnelle du 

demandeur, et d’établir éven-

tuellement un projet d’évolution 

professionnelle.

Jean-Michel Sotton, délégué 

Apecita de Rhône-Alpes, qui 

a réalisé plusieurs CEP dans sa 

région, explique les conditions 

dans lesquelles les candidats se 

présentent à l’Apecita : « Par-

fois, le responsable des res-

sources humaines d’une entre-

prise propose à ses employés de 

se former et leur explique que 

nous pouvons les conseiller 

dans cette démarche. Certains 

contactent également Opcalim, 

un opérateur national respon-

sable des CEP, qui les réoriente 

vers nous. Et d’autres encore, 

se débrouillent seuls et nous 

contactent directement ».

 — TROIS NIVEAUX DE CEP

Une fois en contact avec l’Ape-

cita, le CEP se présente en trois 

niveaux, bien que chaque can-
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Le CEP est l’occasion de faire le point sur 

son projet d’évolution professionnelle 

avec un conseiller de l’Apecita.



didat ne passe pas obligatoire-

ment par chacun d’eux : cet ac-

compagnement est individuel et 

personnalisé.

La première phase est une prise 

de contact au cours de laquelle 

l’Apecita recueille des infor-

mations a�n de véri�er que la 

personne dépend bien d’Opca-

lim, c’est-à-dire est salariée de 

la coopération agricole ou de 

ses familles associées comme 

les organismes professionnels 

agricoles ou les syndicats agri-

coles. Dans le cas contraire, elle 

est renvoyée vers l’organisme 

qui lui correspond, tel que le 

Fongecif. « Nous prenons éga-
lement des informations sur 
le projet de la personne : sou-
haite-t-elle évoluer au sein de 
son entreprise, faire une forma-
tion, ou changer de voie ? », dé-

taille Jean-Michel Sotton.

Si la personne ne souhaite pas 

faire de formation ou de bilan 

de compétences, ce premier ni-

veau peut aboutir à des tech-

niques de recherche d’emploi. 

En revanche, si le projet cor-

respond aux critères du CEP, 

elle passe au niveau deux. Au 

cours de cette phase, l’Apecita 

propose plusieurs tests a�n de 

véri�er la cohérence entre les 

compétences et les motivations 

par rapport au projet initial.

 — AIDER À MONTER 
LE DOSSIER
« Nous mettons en place des 
outils comme des tests de per-

sonnalité, ou des enquêtes mé-
tiers a"n d’aider à bien valider 
le projet », souligne le délégué 

Apecita. Cette phase se com-

pose de plusieurs rendez-vous 

et peut prendre plusieurs se-

maines. Il est possible de ré-

aliser les tests à distance, 

par téléphone et par ordina-

teur. Si les évaluations sont 

concluantes, l’Apecita et la 

personne conseillée passe au 

niveau trois du CEP.

Les candidats de cette phase 

peuvent venir du premier ou 

du deuxième niveau, selon 

le projet et les compétences 

avérées. « À ce stade, nous 
accompagnons réellement 
le montage du projet, con�e 

Jean-Michel Sotton. Il peut 
mener à un bilan de compé-
tences, ou bien à la recherche 
d’un centre de formation et au 
montage du dossier, à la fois 
pour intégrer ce centre mais 
aussi pour obtenir le "nance-
ment d’Opcalim. » Car c’est 

l’organisme qui décide de �-

nancer ou non formation et bi-

lan de compétences. — Mélodie Gagneux
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DAVID LAFOND, ACCOMPAGNÉ DANS SON CEP 
PAR L’APECITA

« Le CEP m’a conforté dans ma démarche »
« Je suis conseiller vendeur chargé du rayon végétal dans un 

magasin Gamm vert depuis quatre ans. J’avais connaissance 

des CEP et de l’Apecita, mais c’est le site Internet d’Opcalim qui 

m’a orienté vers cet accompagnement et cette structure. Je 

cherche effectivement à me réorienter : je souhaite me diriger 

vers un métier moins physique, et je suis à l’aise avec les chiffres, 

mon projet est donc de faire une formation de comptable.

L’Apecita m’a fait passer plusieurs tests afin d’évaluer mes 

compétences et ma motivation par rapport au métier. Je ne 

pouvais pas beaucoup me déplacer, donc nous avons fait nos 

quatre rendez-vous par ordinateur et par Skype : ça a été 

à la fois rapide et complet, car nous avons mis moins d’un 

mois et demi. J’étais très content de cet accompagnement, 

d’autant plus que les tests ont coïncidé avec mon projet.

Pour la phase suivante, j’avais déjà avancé sur le dossier depuis 

un moment : je m’étais renseigné sur les formations et les 

démarches, mais il y avait encore des éléments à concrétiser pour 

envoyer le dossier. L’Apecita m’a notamment conseillé pour ma 

lettre de motivation ainsi que mon CV, afin qu’ils soient vus.

Finalement, cet accompagnement m’a conforté dans ma 

démarche, je sais que ce choix me correspond. Et c’est un 

soutien important par rapport à Opcalim, qui a besoin d’être 

sûr que je ne fais pas cette formation pour rien. »

SERVICES

SYLVIE LOTH, CHEF DE PROJET ET RÉFÉRENTE CEP 
AU NIVEAU NATIONAL CHEZ OPCALIM

« L’Apecita est un partenaire naturel »
« Dans notre secteur, qui représente la coopération agricole et 

ses familles associées, nous estimons que 150 000 salariés sont 

susceptibles de faire appel au CEP. Et depuis sa mise en place en fin 2015, 

170 accompagnements ont été réalisés, dont 50 par l’Apecita.

Nous sentons que l’intérêt grandit pour ces programmes. Notre 

objectif est donc d’en faire 150 de plus d’ici à la fin de l’année, pour 

dépasser les 300 sur cette première année d’accompagnement.

Une campagne de publicité nationale va être lancée à partir de 

septembre en plus de nos moyens de communication déjà mis en 

place ; elle devrait nous aider à atteindre ces objectifs. Notre site 

Internet représente notre premier niveau d’information avec des pages dédiées aux conseils pour les 

salariés de l’ensemble de la filière, mais aussi des informations associées à l’emploi et à la formation sur les 

métiers de la filière. Nous organisons également des réunions au sein des entreprises afin de présenter 

le CEP. Nous renseignons l’ensemble des bénéficiaires potentiels, et les réorientons ensuite vers les 

bons interlocuteurs comme le Fongecif ou Pôle emploi s’ils n’appartiennent pas à notre secteur.

Cinq opérateurs nationaux sont susceptibles de faire ce CEP, dont Opcalim. Et nous avons 

fait le choix de déléguer cet accompagnement à l’Apecita pour déployer les CEP de proximité 

et délivrer les conseils au plus grand nombre. C’est un partenaire naturel du milieu de la 

coopération agricole, avec qui nous partagions déjà des dossiers comme des recrutements. 

D’ailleurs, nous accompagnons l’Apecita afin qu’elle devienne opérateur national. »
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Jean-Michel Sotton, délégué Apecita de Rhône-Alpes.
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