LE CONSEIL EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE
PLÉBISCITÉ PAR LES SALARIÉS

JUILLET 2018

Les Fongecif évaluent leurs services
Adapter et mieux comprendre les attentes des salariés concernant l’offre de
services CEP ; cette enquête commune, menée par 14 Fongecif auprès de
25 000 personnes, constitue un élément important du processus d’amélioration
continue du réseau des Fongecif. Découvrez les premiers résultats.

Les modalités proposées
pour les services CEP

Le Conseil en évolution
Professionnelle est un service
gratuit et personnalisé proposé à
tout salarié. Il se décline en une
large gamme d’offres. En individuel,
en collectif ou à distance, les offres
s’adaptent aux besoins de chacun :
• Un accueil individualisé
pour analyser la situation
professionnelle et apporter les
informations nécessaires

29% Collectif
58% Individuel
13% À distance

• Un conseil personnalisé pour
définir un projet d’évolution
professionnelle et une
stratégie. Le conseiller devient
l’interlocuteur référent jusqu’à la
fin des démarches.

En rencontrant un CEP, le bénéficiaire souhaite…
55% Trouver un financement

• Un accompagnement à la mise
en œuvre du projet et à la
mobilisation des financements
adaptés (acquisition de nouvelles
compétences, reconversion etc.).

41% Être conseillé dans son changement professionnel
30% Connaître les dispositifs et les démarches
22% Être renseigné sur les formations
4% Être informé sur l’emploi

Le bénéficiaire a retenu principalement les informations sur…
29%
28%
18%
12%
9%
4%

L a démarche à mettre en place pour construire son projet
Les démarches administratives
Les financements du projet
Les interlocuteurs pouvant aider aux démarches
Les formations possibles
Les métiers possibles et le marché de l’emploi

97%
des bénéficiaires

estiment
LES SERVICES UTILES

97%
Suite au service CEP, le bénéficiaire a pu…

ont le sentiment d’avoir
été écouté et compris

par leur conseiller
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Réfléchir aux
prochaines étapes
62%

Identifier
ses priorités
29%

Prendre
du recul
19%

Source : données issues des Fongecif traitées par le Fongecif Bretagne, 2017-2018.

Identifier ses
compétences
10%

EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

