
J’ai besoin de clarifier  
mon avenir professionnel.
Qui peut m’accompagner ? 

Je me lance !

Je m’inform
e

Je me décid
e
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   Nous rencontrer  

 6 antennes et   14 permanences en PACA. 

   Nous contacter 

N° Vert : 0 805 850 100

www.fongecif-paca.com

Optez pour le

Conseil en Évolution 
Professionnelle
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Le CÉP : pour qui ? pour quoi ?

Le dispositif du CÉP a été créé le 1er janvier 2015, accessible à 
tous quel que soit votre statut, votre âge, votre domaine d’activité…
Le Fongecif PACA est un acteur régional référent qui met à 
votre disposition des conseillers en évolution professionnelle,  
de manière gratuite et confidentielle pour :  

  Vous informer sur les métiers, sur les formations
  Vous permettre de réfléchir à un projet d’évolution nécessitant  
ou non une formation
  Vous aider dans vos démarches de recherche de formation,  
ou de débouchés professionnels
  Vous accompagner jusqu’à la réalisation de votre projet

Pour vous aider dans votre réflexion et vous 
préparer au changement, le Fongecif PACA peut 
financer ou trouver le financement pour un bilan 
de compétences, une validation des acquis 
de l’expérience, un accompagnement à la 
création d’entreprise ou simplement une 
formation…

Le Fongecif PACA vous accompagne tout au long de votre 
projet professionnel grâce à une offre de services concrète : 

  Des services à la carte, gratuits et sur inscription via le site 
internet ou notre numéro vert
  Des modalités variées de réalisation : en mini groupe,  
en individuel, en visio conférence ou par téléphone
  Un site intéractif, 3 espaces dédiés : grand public, employeurs, 
prestataires de formation

En bref
Le Fongecif PACA :

  Offre des services 
d’accompagnement

 
  Accompagne les personnes 
souhaitant changer de métier

   Facilite le développement des 
compétences des salariés

Le Conseil en Évolution 
Professionnelle c’est :

   Un suivi individualisé gratuit 
et confidentiel

  Une équipe à l’écoute, 
respectueuse des choix  
de chacun

  Une démarche individuelle de 
réflexion et d’action

Comment 
ça marche ?

  Vous entrez en relation 
avec l’équipe ou le 
conseiller référent de 
votre territoire
   Vous identifiez le  
service le plus adapté  
à votre besoin
   Vous définissez le travail 
à faire ensemble

Le CÉP est un 
dispositif à la carte pour :

Passer de la 
réflexion à l’idée

Passer de l’idée  
au projet

Passer du projet  
à la réalité

Vous souhaitez évoluer ou changer de métier ? 
Que le parcours vous paraisse simple ou complexe, 
utilisez les services du Conseil en Évolution Professionnelle 
proposés par le Fongecif PACA.

Devenez qui 

vous êtes !

Avec le Fongecif PACA


