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En Nouvelle-Aquitaine, les principaux opérateurs 

du Conseil en Evolution Professionnelle (CEP) 
deviennent partenaires afin d’améliorer la 

sécurisation professionnelle des salarié(e)s 
 
Une convention commune signée le 21 novembre 2018 par les 

7 partenaires qui concerne 3,6 millions de personnes en 
Nouvelle-Aquitaine. 

 
 
L’AFDAS, le FAF.TT, le Fongecif, Unifaf, le Fafsea, Uniformation et l’APEC sont les 
principaux opérateurs, pour les salariés, du Conseil en Evolution Professionnelle (CEP) mis 
en place par la Loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle et l’arrêté du 17 
juillet 2014 dont l’ambition est de favoriser l’évolution et la sécurisation du parcours 
professionnel des actifs, soit plus de 3,6 millions de personnes concernées en Nouvelle-
Aquitaine. 
 
Une convention commune signée le 21 novembre 2018 
Afin d’officialiser leur partenariat et le travail de collaboration réalisé sur le CEP, les sept 
structures ont souhaité signer le 21 novembre 2018 une convention formalisant leurs offres de 
services complémentaires à destination des actifs. 
Les partenaires s’engagent à coordonner leurs actions respectives, chacun dans son domaine 
de compétences et de champ relationnel, afin d’optimiser l’accompagnement des salariés et de 
sécuriser leur parcours professionnel. 
Les échanges et travaux qui ont prévalu à cette convention ont été réalisés depuis 2017 par les 
structures signataires et leurs collaborateurs. 



 
«Le CEP constitue un processus d’appui à l’élaboration et à la concrétisation des projets 
personnels d’évolution professionnelle des actifs qui en expriment le besoin et, le cas échéant, 
des projets de formation associés visant à accroître leurs aptitudes, compétences et 
qualifications professionnelles, en lien notamment avec les besoins économiques existants et 
prévisibles dans les territoires, » s’exprime Mylène Vantours-Burguiere, Déléguée Régionale 
d’Uniformation. 
 
Un dispositif pour une prestation de conseil individuelle pour tous les salariés 
Le CEP est un dispositif qui permet à chaque actif de disposer d’une prestation de conseil en 
évolution professionnelle, dont l’objectif est de favoriser l’évolution et la sécurisation de son 
parcours professionnel. 
Gratuit, il est accessible à tout actif, quel que soit son statut : salarié à temps complet ou 
partiel, apprenti, stagiaire rémunéré ou encore bénévole de structure associative. 
Le CEP doit permettre à son bénéficiaire de disposer d’un temps d’écoute et de recul sur son 
parcours professionnel afin : 

• d’élaborer	une	stratégie	d’évolution	lui	permettant	de	construire	ou	de	préciser	
son	projet	professionnel,	

• de	cerner	les	compétences	ou	les	qualifications	à	faire	reconnaître,	à	acquérir	ou	
à	développer,	

• de	construire	un	plan	d’actions	lui	permettant	d’identifier	 les	interlocuteurs,	 les	
leviers	 et	 les	 financements	 disponibles	 pour	 mettre	 en	 œuvre	 son	 projet	
professionnel	comprenant	ou	non	une	action	de	formation.	
	

Trois temps d’accompagnement : 
1/ Un accueil individualisé 
Il permet au bénéficiaire d’analyser sa situation professionnelle, de décider ou non de la 
poursuite de ses démarches et d’identifier les acteurs susceptibles de l’y aider. Ce premier 
temps d’accueil peut être complété par des informations territorialisées sur les tendances 
socio-économiques, sur l’emploi, sur les métiers ou encore sur les qualifications et les 
formations. 
2/ Un conseil personnalisé 
À ce stade, le bénéficiaire disposera d’un référent qui le suivra tout au long du processus de 
conseil et l’accompagnera. Ce second temps du CEP permet au bénéficiaire de construire son 
projet professionnel. Un conseiller en évolution professionnelle pourra intervenir dans cette 
étape. 
3/ Un accompagnement à la mise en œuvre du projet professionnel 
Le référent est amené à accompagner la construction du plan d’actions, d’un projet de 
formation et à soutenir la réalisation du projet de manière globale. 
 
Pour plus d’information sur le CEP, merci de vous rendre sur le site Uniformation  
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A propos des partenaires du CEP en Nouvelle Aquitaine 



 
AFDAS 
L'Afdas est l’OPCA et l’opérateur du CEP chargé de collecter et de gérer les fonds de la formation 
professionnelle des entreprises relevant de dix branches professionnelles : spectacle vivant, édition 
phonographique, audiovisuel, exploitation cinématographique, distribution de films, publicité, 
distribution directe, presse écrite et agences de presse, espaces de loisirs, d'attraction et culturels.  
 
Dans le cadre de la loi du 5 mars 2014, outre les missions de conseil et de financement des actions 
de formation, de bilan de compétences, ou encore de validation des acquis de l'expérience, l'Afdas 
assure depuis janvier 2015 la mission de conseil en évolution professionnelle (CEP) au bénéfice de 
700.000 bénéficiaires potentiels.  
Elle s’appuie sur son expertise et son savoir-faire développés depuis plus de 40 ans dans l’accueil et 
l’accompagnement de ses publics spécifiques. 
 
Principaux chiffres 2016 : 40642 entreprises cotisantes, 212,5 millions d’euros de collecte au titre de 
la formation professionnelle continue, 123356 actions de formation financées. 42,2 millions d’euros de 
collecte pour l’OPACIF ainsi que 6,5 millions d’euros de subvention ayant permis de financer 3294 
actions de formation. 
Pour la région Nouvelle-Aquitaine, l’Afdas assure l’ensemble de ses services de proximité auprès de :  
• 2842 entreprises cotisantes 
• 9718 salariés permanents (CDI et CDD)  
• 7429 intermittents du spectacle ayant droit 
• 398 auteurs  
Les informations sont disponibles sur : www.afdas.com et mon-cep.afdas.com 
 
FAFSEA 
Au service du monde rural et de familles associées, le FAFSEA a considérablement élargi son champ 
d’activité depuis son origine. On parle aujourd’hui de « familles associées » à son champ d’origine, 
l’agriculture.    
Ainsi, le FAFSEA recouvre les familles professionnelles suivantes : 
- Agriculture (production) : élevage, cultures spécialisées et non spécialisées, maraîchage ; 
- Animaleries ; 
- Arboriculture, horticulture ; 
- Cheval : élevage, haras, centres équestres ; 
- Fleuristes ; 
- Industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons 
diverses ; 
- Jardineries, pépinières, graineteries ; 
- Pisciculture, aquaculture, marais salants. 
 
FAF.TT 
Le FAF.TT en tant qu’OPCA a pour mission de : 
• Contribuer au développement de la formation professionnelle continue 
• Informer, de sensibiliser et d’accompagner les entreprises dans l’analyse et la définition des 

besoins en matière de formation professionnelle, 
• Participer à l’identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de 

l’entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de 
l’entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences, 

• S’assurer de sa qualité des formations dispensées, notamment en luttant contre les dérives 
thérapeutiques et sectaires. 

Pour l’accomplissement de ses missions, le FAF.TT assure un service de proximité au bénéfice des 
entreprises permettant d’améliorer l’information et l’accès des salariés de ces entreprises à la 
formation professionnelle. 
 
Le FAF.TT en tant qu’opérateur du CEP a pour mission de :  
• Concourir à l’information des salariés et des demandeurs d’emploi qui ont été titulaires d’un 

contrat de mission intérimaire, 
• Délivrer le conseil en évolution professionnelle, 



• Accompagner les salariés et les demandeurs d’emploi dans leur projet professionnel lorsque 
celui-ci nécessite la réalisation d’une action de formation, d’un bilan de compétences ou d’une 
validation des acquis de l’expérience, 

• Financer les actions organisées dans le cadre du congé individuel de formation, en lien, le cas 
échéant avec la mobilisation du compte personnel de formation, 

• S’assurer de la qualité des formations financées. 
 
 
Fongecif Nouvelle-Aquitaine 
Le Fongecif Nouvelle-Aquitaine est une association loi 1901, agréée par l’Etat. Organisme paritaire 
créé en 2016, il est régi par un Conseil d’Administration représentant les partenaires sociaux, répartis 
en deux collèges : les organisations représentatives des salariés et les organisations représentatives 
des employeurs. 
Le Fongecif Nouvelle-Aquitaine est un OPACIF, Organisme Paritaire Agréé pour la prise en charge du 
Congé Individuel de Formation dont les ressources financières sont issues du Fonds Paritaire de 
Sécurisation des Parcours Professionnels et de divers partenariats. Son domaine de compétence 
s’étend sur les 12 départements de la région Nouvelle-Aquitaine, et la quasi-totalité des activités 
professionnelles du secteur privé. 
 
Ses principales missions sont : 
- le Conseil en Evolution Professionnelle (CEP) structuré en 3 niveaux d’offre de service : Accueil 
individualisé, Conseil personnalisé, Accompagnement personnalisé 
- la gestion des dispositifs : instruction des dossiers de demande de prise en charge (CIF, CPF, 
Formation Hors Temps de Travail, Bilan de Compétences, Validation des Acquis de l’Expérience) 
- le financement des projets individuels dans la limite des fonds disponibles 
 
 
UNIFAF Nouvelle-Aquitaine 
OPCA et opérateur du CEP de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif, 
UNIFAF est agréé pour collecter et gérer les fonds de la formation professionnelle continue des 
établissements adhérents. Ses principales missions consistent à accompagner les entreprises et leurs 
salariés dans la définition et le montage de leurs projets de formation, à déployer des actions 
collectives répondant aux enjeux sectoriels, à rechercher des cofinancements afin de démultiplier ses 
capacités d’intervention et, plus globalement, à promouvoir la formation professionnelle tout au long 
de la vie en tenant compte des besoins en compétences, actuels et futurs, des acteurs de la branche.  
• Fondé sur le paritarisme et disposant d’une délégation dans chaque région, UNIFAF se définit 

avant tout comme un acteur et un partenaire de proximité, expert en matière de développement 
des compétences professionnelles dans un secteur aux dynamiques très contrastées. 

• L’Observatoire de la branche par sa dimension prospective concernant les emplois et les métiers, 
produit des analyses quantitatives et qualitatives sur les mutations sectorielles, dans un cadre 
national et régional. Ses rapports et ses études constituent un éclairage pour tous les acteurs. 
engagés dans l’élaboration, le pilotage et le suivi des politiques emplois formation. 

• Unifaf Nouvelle-Aquitaine représente près de 707 associations, 2 025 établissements et 71 000 
salariés plus 11 000 travailleurs handicapés en ESAT.  

• Dans le cadre de la loi du 5 mars 2014, ayant introduit le CPF et CEP, UNIFAF développe une 
logique d’accompagnement des salariés en vue de favoriser la définition et la mise en œuvre de 
leurs projet professionnels. 

 
 
UNIFORMATION Sud : Nouvelle-Aquitaine  
OPCA, opérateur du CEP et OCTA de l’économie sociale, de l'habitat social et de la protection 
sociale, UNIFORMATION est l’organisme agréé par l’Etat pour collecter les fonds de la formation des 
entreprises de 21 branches professionnelles. Depuis 2012, UNIFORMATION a accueilli de nouveaux 
adhérents issus du FAF SECURITE SOCIALE et d'HABITAT FORMATION. 49 000 entreprises 
représentant 1 140 000 salariés lui font désormais confiance. UNIFORMATION est un organisme 
paritaire où employeurs et salariés siègent à part égale dans toutes les instances d'orientation et de 
décision. En Nouvelle-Aquitaine, les entreprises adhérentes sont au nombre de 3 500 et représentent 
44 300 salariés. 



Outre son activité d’information et de conseil auprès des entreprises, UNIFORMATION dispose d’un 
savoir-faire sur l’ensemble des dispositifs de la formation professionnelle depuis plus de 40 ans dans 
toutes les régions métropolitaines et d’outre-mer. 
En raison de la loi du 5 mars 2014 et de la nécessité pour les entreprises de sécuriser les parcours 
professionnels de leurs salariés, UNIFORMATION a développé un dispositif de conseil en évolution 
professionnelle (CEP) et s’est doté d’offres de services supplémentaires en matière d’information, 
conseil et ingénierie pour renforcer : 
• L’appui à la politique RH, d’emploi et de formation 
• L’élaboration, la mise en œuvre et l’accompagnement des parcours de professionnalisation 
• Le financement et le cofinancement des actions plan de formation, professionnalisation, congé 

individuel de formation, VAE, bilan de compétences, CPF et POE. 
UNIFORMATION œuvre pour la convergence des orientations stratégiques des branches, des 
politiques territoriales, des besoins des adhérents et des salariés.  
 
 
L’APEC  
Acteur du marché de l’emploi des cadres, l’Apec accompagne et conseille les cadres tout au long de 
leur parcours professionnel, dans leur démarche d’évolution ou de mobilité, ainsi que les jeunes 
diplômés de l’enseignement supérieur pour les aider à préparer et réussir leur insertion 
professionnelle. 
L’Apec informe, conseille et accompagne les entreprises de toute taille et tout secteur, afin d’optimiser 
leurs recrutements, de renforcer l’efficacité de leurs pratiques RH et de sécuriser les parcours 
professionnels de leurs collaborateurs cadres en développant la mobilité et les compétences internes.  
Observatoire du marché de l’emploi cadre, l’Apec analyse et anticipe les évolutions grâce notamment 
à ses grandes enquêtes annuelles : prévisions de recrutement des entreprises (mobilité des cadres, 
insertion des jeunes diplômés, salaires) et des études spécifiques auprès des cadres et des 
entreprises. 
Les missions de l’Apec sont encadrées par l’Accord National Interprofessionnel du 12 juillet 2011 et 
un Mandat de Service Public (1er décembre 2016, couvrant la période 2017-2021).  
Ces missions s’articulent autour de 4 axes majeurs : 

1. La sécurisation des parcours professionnels des cadres et des jeunes diplômés de 
l’enseignement supérieur, avec la mise en œuvre de services leur permettant de préparer et 
d’anticiper leurs évolutions professionnelles dans un contexte d’allongement des carrières, de 
réduire les risques ou les conséquences de ruptures professionnelles et de faciliter leur retour 
à l’emploi. 

2. La sécurisation des recrutements des entreprises qui se traduit par la mise en œuvre de 
services destinés aux employeurs avec des informations et des conseils adaptés. 

3. La collecte et la diffusion gratuite des offres d’emploi cadres sur le site apec.fr. 
4. La mise en place d’un programme d’études et de veille sur le marché du travail des cadres, 

afin de diffuser une information pertinente sur les métiers et l’emploi des cadres. 
L’Apec est également l’un des cinq acteurs nationaux désignés par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 
chargé d’assurer gratuitement le Conseil en Evolution Professionnelle (CEP), au côté de Pôle 
Emploi, de Cap Emploi, des Missions Locales et des OPACIF. 
Aujourd’hui, plus de 39 000 entreprises, 1 cadre sur 2 et près de 8 jeunes diplômés de l’enseignement 
supérieur sur 10 utilisent les services de l’Apec, via le site www.apec.fr ou dans l’un de ses 46 centres 
implantés au sein de 12 Délégations Régionales, chacune placée sous la responsabilité d’un Délégué 
Régional.  
La Délégation Nouvelle Aquitaine de l’Apec compte 41 collaborateurs répartis sur 5 sites : 
Bordeaux/Bruges, Pau, La Rochelle, Limoges et Poitiers.  
 


