
Le conseil en évoluon professionnelle (CEP) est un service d’accompagnement gratuit 

qui a pour objecf de favoriser votre évoluon professionnelle, de sécuriser votre 

parcours professionnel et de faciliter l’accès à l’emploi tout au long de la vie. 

 

Le CEP est accessible à tous les acfs quel que soit leur statut : 

� salarié du secteur privé (à temps complet ou parel) 

� demandeur d’emploi (indemnisé ou non) 

� travailleur indépendant, arsan, profession libérale, auto-entrepreneur 

� salarié du secteur public (fonconnaire, tulaire, contractuel ou vacataire) 

 

Il doit perme&re à chaque personne de mieux idenfier ses aptudes ou compétences 

professionnelles et l'aider dans son orientaon professionnelle :  

� Par la connaissance des disposifs mobilisables pour réaliser son projet d'évoluon 

professionnelle ; 

� Par l'idenficaon des compétences ules à développer et acquérir ; 

� Par une informaon sur l'évoluon des méers aux niveaux régional et naonal ; 

� Par l'idenficaon des possibilités de formaon existantes au niveau naonal et 

dans la région, si possible par bassin d'emploi.  

La mobilisaon du CEP relève de l’iniave personnelle de chaque individu. Pour les 

salariés, le Conseil en évoluon professionnelle peut s’arculer avec le contenu des 

entreens professionnels dont ils ont bénéficié en entreprise, afin de mieux idenfier 

leurs compétences (transférables ou non), celles requises pour un poste ou une fonc-

on cible.  
 

Le CEP assure au salarié les prestaons suivantes : 
 

� un entre�en individuel pour analyser sa situa�on professionnelle :  disposer d'un 

temps d'écoute et de recul sur votre parcours professionnel ainsi que d'un suivi par un 

référent dans les différentes phases du service, 

� un conseil visant à définir son projet professionnel : accéder à une informaon 

personnalisée, élaborer une stratégie d'évoluon pour construire ou préciser votre 

projet professionnel et vérifier la faisabilité de votre projet, 

� un accompagnement dans la mise en œuvre de ce projet. :  cerner, le cas échéant, 

les compétences ou les qualificaons à faire reconnaître, à acquérir ou à développer 

et  construire un plan d'acons perme&ant notamment d'idenfier les interlocuteurs, 

les leviers et les financements disponibles pour me&re en œuvre votre projet. 

Le CEP est assuré par des conseillers. Cinq organismes sont habilités à délivrer le CEP : 
 

� Pôle emploi 

� L’Associaon Pour l'Emploi des Cadres (Apec) 

� les missions locales 

� Les Opacif  

� Le CAP emploi pour les personnes en situaon de handicap 


