
LE CONSEIL EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE (CEP)

FAVORISER L’ÉVOLUTION DU 
PARCOURS PROFESSIONNEL
Le conseil en évolution professionnelle (CEP) est un dispositif d’accompagnement gratuit  
et personnalisé proposé à toute personne souhaitant faire le point sur sa situation 
professionnelle et, s’il y a lieu, établir un projet d’évolution professionnelle. Il est assuré  
par des conseillers de certains organismes.
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FORMATION PROFESSIONNELLE

C réé dans le cadre de 
la réforme de la for-
mation profession-
nelle 2014, le conseil 

en évolution professionnelle 
(CEP) est un dispositif d’ac-
compagnement qui a pour ob-
jectifs de favoriser l’élaboration 
et la concrétisation de ses pro-
jets d’évolution personnelle et 
professionnelle, de sécuriser 
son parcours professionnel et 
de faciliter l’accès à l’emploi. 
Depuis le 1er janvier 2015, ce 
dispositif personnalisé permet 
de bénéficier de conseils adap-
tés depuis l’élaboration de son 
projet d’évolution professionnel 
jusqu’à sa mise en œuvre. — ENTRETIEN, CONSEIL 
ET ACCOMPAGNEMENT
Le CEP est accessible à tout ac-
tif quel que soit son statut : sa-
larié du secteur privé (à temps 
complet ou partiel), personne 
en recherche d’emploi (indem-
nisées ou non),  travailleur in-
dépendant, artisan, profession 
libérale, auto-entrepreneur et 
salarié du secteur public (fonc-
tionnaires, titulaires, contrac-
tuels ou vacataires). En re-
vanche, le conseil en évolution 
professionnelle n’est pas acces-
sible aux inactifs (élèves, étu-
diants et retraités) sauf si l’étu-
diant ou le retraité occupe un 
emploi à temps partiel.
Concrètement, le conseil en 
évolution professionnelle (CEP) 
est une offre de services en in-
formation, en conseil et en ac-
compagnement personnalisés 
de projets d’évolution profes-

sionnelle. Gratuit et confiden-
tiel, il constitue pour chaque ac-
tif une opportunité de réfléchir 
à sa situation professionnelle, 
de s’informer sur ses droits, les 
métiers, l’environnement socio-
économique de son territoire, 
de faire reconnaître ou adapter 
ses compétences, de travailler 
son projet professionnel et d’en-
gager, le cas échéant, une dé-
marche d’évolution profession-
nelle (reconversion, reprise ou 
création d’activité...). 
Il n’existe pas de parcours 
type. L’offre de services, struc-
turée en trois niveaux indépen-
dants les uns des autres, est mo-
bilisée en fonction de la situa-
tion et du projet de la personne. 
Tous les services ne sont pas 
obligatoirement mis en œuvre. 
Tout d’abord un accueil indivi-
dualisé doit permettre au béné-
ficiaire d’analyser sa situation 
professionnelle, de décider de 

la poursuite ou non de ses dé-
marches et d’identifier les ac-
teurs susceptibles de l’aider. Le 
parcours comprend ensuite un 
conseil personnalisé, qui s’ins-
crit dans une démarche dyna-
mique et itérative. Il doit per-
mettre au bénéficiaire de cla-
rifier sa demande et de défi-
nir ses priorités, d’identifier 
les compétences transférables 
dans une perspective de mobi-
lité professionnelle et/ou à ac-
quérir pour favoriser son évo-
lution professionnelle (besoins 
de formation), de repérer les 
emplois correspondant aux 
compétences acquises, de dé-
finir son projet professionnel et 
d’en apprécier la faisabilité au 
regard des opportunités identi-
fiées (stratégie). Enfin, un ac-
compagnement personnalisé à 
la concrétisation de son projet  
consiste à établir et à suivre le 
déroulement d’un plan d’action.

En fin d’accompagnement ou 
de parcours, un document de 
synthèse est remis au bénéfi-
ciaire récapitulant son projet 
d’évolution professionnelle et 
la stratégie envisagée pour sa 
mise en œuvre (par exemple, 
une formation éligible au 
CPF, compte personnel de 
formation). — COMMENT  
MOBILISER LE CEP ? 
Dans sa démarche, la personne 
active bénéficie de l’appui pé-
dagogique d’un conseiller qui 
doit lui permettre de faire des 
choix professionnels éclairés et 
autonomes. Il est son référent 
de parcours. Son intervention 
consiste à l’aider à prendre du 
recul sur sa situation et son par-
cours professionnels ; mieux 
appréhender son environne-
ment professionnel, l’évolution 
des emplois et des métiers sur 
son bassin d’emploi, formaliser 
et concrétiser son projet d’évo-
lution professionnelle, identi-
fier les services et les presta-
tions susceptibles d’être mobi-
lisés et élaborer, le cas échéant, 
un parcours de formation et son 
plan de financement.
En fonction de son besoin, la 
personne active prend l’initia-
tive de recourir ou non à un 
conseil en évolution profession-
nelle dans de multiples confi-
gurations, soit en anticipation 
d’une mobilité profession-
nelle, soit en période de transi-
tion professionnelle, ou encore 
dans le cadre d’une création 
ou d’une reprise d’entreprise. 

Le conseil en évolution professionnelle (CEP) constitue pour chaque actif  
une opportunité de faire le point sur sa situation professionnelle et d’engager,  
le cas échéant, une démarche d’évolution professionnelle. Il a pour ambition 
de favoriser l’évolution et la sécurisation de son parcours. 
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CHRISTINE CLOPEAU, DIRECTRICE DADC, FAFSEA

« Plus de 1 000 bénéficiaires  
du CEP Fafsea en 2016 » — « Pour l’année 2016, le Fafsea1 enregistre 1 018 bénéficiaires du CEP. Sur ces 
bénéficiaires, 470 plans d’actions ont été finalisés (la plupart des autres sont en cours  
et se poursuivent en 2017). Sur ces 470 plans d’actions, 218 ont comporté une action  
de formation dont 186 comprenant une action de formation qualifiante. — Pour l’année 2017, le CEP étant un dispositif ouvert à tous, nous ne pouvons pas 
déterminer d’objectifs ni de statistiques prévisionnelles. Lors du Salon de l’agriculture, 
nous avons signé une convention avec Vivea permettant aux agriculteurs rencontrant  
des difficultés économiques d’utiliser le CEP dans le cadre d’une reconversion.  
Le Fafsea est l’opérateur du niveau 2 et Vivea des niveaux 1 et 3. — Aujourd’hui, nous communiquons via notre site Internet http://www.fafsea.com/
salaries/salaries_cep.php et orientons aussi vers www.mon-cep.org. Nous informons 
le grand public lors des Salons à Paris et en région auxquels nous participons. Nous 
présentons aussi le CEP lors de réunions d’information dans les entreprises et surtout  
nous participons aux actions mises en place localement par les régions dans le cadre  
des SPRO (service public régional d’orientation). Dans ce cadre, de nombreuses réunions 
d’information publiques sont organisées où interviennent les différents opérateurs  
du CEP. Ces réunions sont souvent suivies, pour les personnes présentes, d’un premier 
entretien avec un conseiller. Les dynamiques locales inter-opérateurs sont un élément 
important pour faire connaître ce dispositif. Pour plus d’informations, il est possible  
de contacter les délégations territoriales du Fafsea dont les coordonnées figurent  
sur notre site Internet www.fafsea.com. » 

(1) Fonds national assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles

Selon sa situation, la personne 
s’adresse à l’un des opérateurs 
CEP prévus par la loi : à un 
Opacif (Organisme paritaire 
agréé au titre du congé indivi-
duel de formation), à Pôle Em-
ploi, à l’Apec (Association pour 
l’emploi des cadres), aux mis-
sions locales,  à Cap emploi ou 
encore à l’un des opérateurs ré-
gionaux désignés par la région.
À noter que les salariés sont 
informés par l’entreprise de la 
possibilité de recourir au conseil 
en évolution professionnelle, no-
tamment à l’occasion de l’en-
tretien professionnel dont le 
contenu peut s’articuler avec 
celui du CEP. Il n’est pas néces-
saire d’obtenir l’accord de l’em-
ployeur pour bénéficier du CEP.
L’accompagnement de la per-
sonne dans le cadre du conseil 
en évolution professionnelle est 
réalisé sur le temps libre. Un ac-
cord de branche ou d’entreprise 
peut prévoir les conditions dans 
lesquelles celui-ci peut être mo-
bilisé sur le temps de travail.
Pour en savoir plus :  
http://www.mon-cep.org/

SYLVIE LOTH, CHEF DE PROJET ET ODILE KIENER,  
CONSEILLÈRE EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE, OPCALIM

« Le CEP connaît un bel essor » — « Le CEP connaît un bel essor depuis sa mise en place fin 2015. À ce 
jour, plus de 260 salariés nous ont sollicités pour bénéficier de ce nouveau 
service en tant qu’opérateur national CEP pour les salariés des entreprises 
des coopératives agricoles et des familles associées. Les chiffres vont 
croissants depuis la rentrée scolaire 2016 et nous sommes aujourd’hui  
en moyenne à plus de trente demandes par mois. La campagne nationale 
de communication ministérielle, le bouche-à-oreille, le rôle des entreprises 
sont autant de facteurs qui permettent d’expliquer ce succès. Pour autant, 
nous devons poursuivre nos efforts afin d’informer le plus grand nombre  
de salariés du « champ professionnel » que nous couvrons. — L’accompagnement est, par essence, individualisé. En concertation 
avec le bénéficiaire et ses objectifs, le conseiller mobilise les services adaptés, parmi lesquels nous pouvons mentionner : 
l’analyse de l’identité professionnelle, l’investigation d’un secteur, le recensement des atouts et des freins, l’élaboration d’un plan 
d’actions qui comporte bien souvent une formation. Dans le cadre d’un conseil en évolution professionnelle, celle-ci a l’avantage 
de s’inscrire dans un projet étudié de manière globale. — 2017 devrait voir les chiffres de sollicitations continuer à croître. Nous avons renforcé l’information sur ce dispositif auprès 
des entreprises et des salariés via différents supports de communication. Notre site Internet (http://www.opcalim.org/) permet à 
chaque demandeur de s’informer sur le conseil en évolution professionnelle, de s’inscrire facilement via un formulaire accessible 
dès la page d’accueil et d’être recontacté rapidement. L’objectif est clairement de permettre à chaque salarié d’identifier ce service 
comme faisant partie des droits auxquels il peut accéder, au même titre que les dispositifs de financements. » 
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