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PROJET D’APPEL A PROPOSITIONS DU CNEFP POUR L’EVALUATION DU CONSEIL EN 

EVOLUTION PROFESSIONNELLE (CEP) 

1. Présentation du CNEFP 

Le Conseil National d’Evaluations de la Formation Professionnelle (CNEFP) est une instance 

d’évaluation crée par l’accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009 portant sur le 

développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation 

et la sécurisation des parcours professionnelle.  

Officiellement mise en place le 5 mai 2011 par le Comité Paritaire National pour la Formation 

Professionnelle (CPNFP), devenu COPANEF par la loi du 5 mai 2014, il est composé de cinq 

personnalités qualifiées et de représentants des organisations syndicales d’employeurs et de 

salariés représentatives au plan national et interprofessionnel.  

L’Accord du 14 décembre 2013 a précisé les missions dévolues au CNEFP. Celles-ci visent 

notamment à mener et faire réaliser tous travaux d'évaluation concernant les politiques 

paritaires de formation professionnelle. Chaque année le Conseil réalise un rapport public 

faisant état de l’ensemble de ses travaux. 

 

2. Le contexte de l’évaluation 

 

2.1. L’objet à évaluer 

 

L’ANI du 14 décembre 2013 définit le Conseil en évolution professionnelle comme un 

service mis à la disposition des actifs pour « favoriser l’élaboration et la conduite d’un projet 

professionnel, que ce projet nécessite ou pas la mise en œuvre d’une formation ». Aux termes 

de la loi du 5 mars 2014, le CEP « accompagne les projets d’évolution professionnelle » et 

« facilite l’accès à la formation en identifiant les qualifications et les formations répondant 

aux besoins exprimés par la personne et les financements disponibles, et il facilite le recours, 

le cas échéant, au compte personnel de formation.» 

Le CEP n’est donc pas exclusivement dédié à la formation professionnelle. Plus large, sa 

vocation est de mettre les personnes en mesure d’identifier leurs compétences et qualifications 

au regard des emplois disponibles et des besoins de l’économie, ainsi que les ressources 

qu’elles peuvent mobiliser au service d’un projet d’évolution professionnelle.  

Ses principes et ses modalités ont été précisés par l’ANI du 14 décembre 2013 et la loi du 5 

mars 2014. Les partenaires sociaux et le législateur ont entendu rompre avec la logique de 

statut au profit de l’organisation des transitions professionnelles dans et hors de l’entreprise. 

Désormais, la construction du projet d’évolution professionnelle se construit à la fois dans le 

cadre de la relation de travail (entretien professionnel), mais également en dehors de 

l’entreprise, au sein d’espaces de choix ouverts à l’initiative de la personne. 
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A cet effet, trois niveaux de CEP sont proposés, avec la possibilité d’entrer dans le dispositif à 

tout niveau et d’y effectuer un parcours non linéaire : information, conseil-accompagnement, 

définition du projet professionnel. L’offre de services associée au CEP comprend elle-même 

trois niveaux relativement autonomes :  

 Un accueil individualisé (1er niveau) qui doit permettre l’accès « à une information 

sur les tendances socio- économiques, l’emploi, les métiers, les compétences, les 

qualifications et les formations, prenant en compte l’émergence des nouvelles filières 

et de nouveaux métiers dans le domaine de la transition écologique et énergétique ». 

 Un conseil personnalisé (2ème niveau) qui doit notamment permettre au bénéficiaire 

« de clarifier sa demande et de préciser ses priorités en matière d’évolution 

professionnelle ; d’identifier ses compétences, en particulier celles qui seraient 

transférables dans une perspective de mobilité, et celles à acquérir pour améliorer sa 

qualification et favoriser son évolution professionnelle (besoins de formation) ; 

d’identifier les emplois correspondant aux compétences dont il dispose ou qu’il serait 

susceptible d’occuper en complétant ses compétences » ; 

 Un accompagnement à la mise en œuvre du projet professionnel (troisième niveau) qui 

vise notamment à « la définition d’un plan d’actions pour la mise en œuvre du projet 

d’évolution professionnelle » ; « l’ingénierie financière » et « la révision possible du 

plan d’actions ». 

Enfin le CEP fait l’objet d’une gouvernance quadripartite (Etat, Régions, organisations 

patronales, organisations syndicales). Cinq opérateurs en réseaux ont été désignés pour le 

déployer, qui partagent un référentiel juridique commun : Pôle Emploi, Missions Locales, 

Cap'Emploi, APEC, OPACIF et Fongecif. 

2.2. Les questions évaluatives posées par le CNEFOP 

Chargé par le cahier des charges du CEP d’organiser son suivi au nom de l’Etat et de 

l’Association des régions de France, le CNEFOP a formulé une série de questions évaluatives 

regroupées en trois axes :  

 La nature de l’accompagnement et du conseil fournis au titre du CEP, appréhendée du 

double point de vue de ses opérateurs et de ses bénéficiaires. 

 Les effets du CEP sur ses bénéficiaires, en termes de capacité à conduire un projet, 

d’acquisition de compétences nouvelles et d’évolution professionnelle ultérieure. 

 Ses incidences sur l’organisation, le fonctionnement et l’offre de services du système 

formé, au-delà des 5 opérateurs directs du CEP, par l’ensemble des acteurs de 

l’orientation, de l’accompagnement et de la formation professionnelle. 

2.3. La place du CNEFP dans l’évaluation du CEP 

Le principe d’une implication du CNEFP a été posé dès la fin 2014, lorsque le Conseil a 

retenu, en accord avec le Comité paritaire national pour l’emploi et la formation (COPANEF), 

l’évaluation du CEP comme l’un des axes de son programme de travail pour 2015-16 : 

«Compte-tenu des enjeux de sécurisation des parcours professionnels des actifs, le Conseil 

souhaite conduire une évaluation au fil de l’eau (ou in itinere) de la mise en œuvre du conseil 

en évolution professionnelle et de ses effets sur les projets d’évolution professionnelle et de 

formation. Cette évaluation s’inscrira dans un cadre élargi de coordination avec les parties 

prenantes engagées dans le déploiement et le suivi du dispositif, en particulier avec le 

CNEFOP ». 
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3. Les questions évaluatives formulées par le CNEFP 

 

3.1. La contribution du CEP à la sécurisation des parcours professionnels : égalité 

d’accès et mise en capacité 

La question majeure est ici celle de l’atteinte de ses objectifs par le dispositif : en tant que 

droit individuel universel, le CEP ne peut utilement contribuer à la sécurité des parcours 

personnels que s’il parvient à corriger l’inégale dotation en ressources (information, 

formation, capital social, intérêt à agir) qui réduit les chances d’accès des actifs les moins 

dotés et/ou les moins qualifiés à l’emploi, à la formation et à la mobilité choisie. 

L’évaluation cherchera à déterminer dans quelle mesure le CEP, tel qu’il est mis en œuvre, 

parvient : 

 à sécuriser les parcours professionnels des personnes (quel que soit leur statut), 

notamment en renforçant leur capacité à agir  sur le marché du travail 

 à atteindre et mobiliser les actifs les moins susceptibles a priori d’accéder au conseil 

professionnel (les moins diplômés ou qualifiés, les plus éloignés de l’emploi, les plus 

précaires…) 

 à prendre en considération la diversité des attentes et des interrogations des personnes 

quant à leur situation professionnelle, au-delà des seuls projets de formation ou de 

mobilité 

 dans le cas des salariés, à s’articuler avec l’entretien professionnel, notamment en cas de 

désaccord avec l’employeur 

 

3.2. Les effets du CEP sur le système paritaire de formation professionnelle et ses 

dispositifs 

 

 Comment le CEP s’intègre-t-il dans l’ensemble des dispositifs conçus pour organiser 

l’accès des salariés et des demandeurs d’emploi à la formation ? Quelles sont en 

particulier ses interactions avec l’entretien professionnel, le plan de formation, les 

actions de professionnalisation, le CPF, le CIF ? 

 Quelles implications a-t-il pour les OPCA et en particulier les FONGECIF 

(organisation, métiers, offre de services), les branches professionnelles (systèmes de 

certification, accords de branche), les observatoires des métiers et qualifications, les 

organisations patronales et syndicales (représentation, négociation, gouvernance) 

 

3.3. Les effets du CEP sur les modalités d’appui aux parcours professionnels  

Il s’agit sous les divers angles proposés de porter le regard tout à la fois sur les usagers de ce 

dispositif et les acteurs en charge de le mettre en œuvre afin de tenter de cerner ses effets sur 

les parcours individuels. A la lumière des nombreux travaux d’évaluation des politiques 

publiques qui ont montré que les acteurs, à tous niveaux se réapproprient les dispositifs 

suivant des logiques non prévues par leurs concepteurs, plusieurs questions se posent :  

 Dans quelle mesure la mise en œuvre du CEP modifie-t-elle effectivement l’offre de 

services préexistante des différents opérateurs ? 

 Le CEP rompt-il avec les logiques antérieures de conseil et d’accompagnement et 

modifie-t-il le métier de conseiller, et ce différemment suivant les opérateurs ? Quels 

sont les différents outils mobilisés en pratique par les conseillers en réponse aux 

projets des usagers ? 
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 Comment s’effectuent les éventuelles recompositions de trajectoires ? Quelle place le 

CEP prend-il dans ces recompositions ? Quelles perceptions du CEP ses usagers en 

ont-ils ? 

D’autres questions tenant aux modalités de mise en œuvre et notamment aux caractéristiques 

de l’offre, à sa qualité, aux formes de coordination entre opérateurs auraient pu être évoquées 

mais seront prises en charge par les travaux d’évaluation commandités par ailleurs. 

4. Les critères de choix des équipes 

 

Le CNEFP souhaite par le présent appel à propositions susciter des travaux d’étude et de 

recherche propres à apporter des éléments de réponse aux questions évaluatives qui viennent 

d’être exposées.  

Les propositions pourront se centrer sur l’une des questions précédentes, ou encore combiner 

plusieurs d’entre elles. Elles pourront également avancer elles-mêmes des questions 

évaluatives complémentaires dès lors qu’elles auront été suffisamment étayées. 

 

Le choix parmi les propositions reçues des projets qui feront de sa part l’objet d’un 

financement reposera sur les critères suivants : 

 L’expérience et les références acquises par les porteurs de projets dans les champs de 

la formation professionnelle continue, des politiques publiques d’accompagnement et 

d’appui aux parcours professionnels, ou encore de la structuration de l’action publique 

à l’échelle territoriale 

 Les compétences attestées des équipes en matière d’analyse statistique de données 

issues d’enquêtes ou de sources administratives d’une part, d’études monographiques 

sur la base d’entretiens approfondis de l’autre, et le cas échéant des deux à la fois 

 Leur capacité à s’organiser pour mener simultanément des investigations quantitatives 

et qualitatives sur plusieurs territoires, éventuellement éloignés les uns des autres, et 

pour se ménager un accès aux terrains retenus (le CNEFP pourra faciliter cet accès 

pour ce qui concerne les institutions paritaires de la formation professionnelle). 

 

Les propositions devront être adressées au CNEFP au plus tard le 30 novembre 

Les rapports des équipes dont les propositions auront été retenues devront lui être remis au 

plus tard 18 mois après la date de signature. 

 

5. Les  informations  existantes 

 

5.1. Informations spécifiques au CEP 

La DGEFP a mis en place un tableau de bord rassemblant une série d’indicateurs de pilotage 

communs aux différents réseaux d’opérateurs du CEP (cf. annexe 2). 

Responsable de l’animation du réseau des FONGECIF, le FPSPP a quant à lui engagé une 

« enquête à chaud » à visée de pilotage, actuellement en phase de test sur quatre Fongecif.  

Elle porte sur l’opinion des bénéficiaires de prestations ainsi que sur les raisons de leur 

recours au CEP (certains FONGECIF ayant d’ores et déjà mené en 2015 des enquêtes 

analogues à l’échelle de leur région). 

Le FPSPP a également programmé pour la fin 2017 une enquête visant à mesurer l’effet du 

CEP « un an après » sur la trajectoire des bénéficiaires. 
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Il participe par ailleurs à une réflexion d’ensemble sur les transformations des métiers des 

professionnels en charge de délivrer le CEP. Cette réflexion prend place dans une 

« communauté de métiers », financée par les cinq opérateurs nationaux du CEP (APEC, 

FPSPP pour le réseau des Fongecif/Opacif, Pôle emploi, réseau  des  Cap  emploi, l’Union 

nationale des missions locales). Initiée par la DGEFP, elle est portée par Centre Inffo en 

partenariat avec le réseau des Carif-Oref et l’Université ouverte des compétences (UODC). 

5.2. Travaux portant sur l’accompagnement 

Des enquêtes sont actuellement lancées par pôle Emploi (transitions professionnelles des 

personnes entrées à pôle emploi en décembre 2014) et par la DARES (accompagnement des 

jeunes en missions locales, des demandeurs d’emploi….).  

5.3. DEFIS 

Conçu par le Céreq à la demande du CNEFP, le dispositif DEFIS est une enquête 

longitudinale mettant en relation les actions de formation suivies par les salariés et leurs 

parcours professionnels, grâce à un panel de 16 000 salariés interrogé annuellement durant 5 

ans (de 2015 à 2019). Il s’agit également d’une enquête couplée, les entreprises qui emploient 

ces salariés ayant été interrogées en 2015 afin de recueillir des informations détaillées sur le 

contexte dans lequel les salariés se forment. 

Elle permet d’intégrer, à l’occasion de chaque interrogation annuelle du panel salarié, des 

modules « ad hoc ». La première vague d’enquête comportait un module sur l’entretien 

professionnel, la suivante pourrait intégrer un module sur le recours au CEP. Les résultats ne 

seraient pas disponibles avant fin 2017. 

NB : Cette liste rassemble les sources dont le CNEFP a connaissance. Elle n’est pas 

exclusive : en dehors de l’enquête DEFIS, il appartient aux équipes répondantes de s’assurer 

de la disponibilité et des conditions d’accès des données envisagées. Il appartiendra aussi aux 

équipes retenues de procéder aux éventuelles démarches nécessaires pour cela. La réponse 

devra préciser l’état d’avancement des échanges du répondant avec les détenteurs des données 

qu’il souhaite mobiliser, qu’il s’agisse des conditions d’accès ou du calendrier prévisionnel, 

compte tenu des procédures préalables éventuellement nécessaires. 

Dans tous les cas il sera utile que le répondant précise la nature des informations qu’il 

souhaite mobiliser dans chacune des sources envisagées, ainsi que la taille de l’échantillon 

envisagé. 
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ANNEXE 1. LE CHEMINEMENT DU CEP DANS LES TEXTES 

 

L’ANI du 11 janvier 2013 sur la sécurisation de l’emploi pose les principes du CEP : 

Titre II – Renforcer l’information des salaries sur les perspectives et les choix stratégiques de 

l’entreprise pour renforcer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

Article 16 - Création d’un Conseil en évolution professionnelle 

Pour permettre l’accès de tous les salariés, notamment des salariés des TPE PME, à un conseil 

en évolution professionnelle, en dehors de l’entreprise, une offre de service 

d'accompagnement claire, lisible et de proximité est proposée aux salariés, visant l'évolution 

et la sécurisation professionnelle. 

Cette information/conseil doit permettre au salarié : 

- d’être mieux informé sur son environnement professionnel (évolution des métiers sur les 

territoires...), 

- de mieux connaître ses compétences, pouvoir les valoriser et identifier les compétences 

nécessaires à acquérir, 

- de repérer des offres d’emploi adaptées à ses compétences. 

Pour assurer l’effectivité de ce droit au conseil à l’évolution professionnelle, tout salarié 

bénéficie : 

- de la possibilité d’utiliser son compte personnel de formation pour accéder à ce conseil en 

évolution professionnelle, 

- d’un droit à l’information sur l’existence de ce service et sur les possibilités d’y accéder. 

Pour que tous les salariés puissent effectivement accéder à ce service, il devra être proposé sur 

chaque territoire, grâce à la coordination des opérateurs publics et paritaires existants sur 

l’orientation, la formation et l’emploi. 

L’articulation avec les pouvoirs publics et les dispositifs tels que le service public de 

l’orientation, devra être discutée avec l’ensemble des interlocuteurs concernés, notamment 

dans le cadre du débat sur la décentralisation. 

Dans l’attente, et dans l’objectif d’assurer la réelle effectivité de ce service, les partenaires 

sociaux s’engagent à entamer, dans les deux mois de l’entrée en vigueur de l’accord, un 

travail avec les opérateurs paritaires qui participent aux réseaux d’accueil des publics salariés, 

notamment les Fongecif et l’APEC. 

 

La loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi entérine la création du conseil en 

évolution professionnelle et consacre son articulation avec la création du compte personnel de 

formation. 

Rapport n°847 tome 1 sur le projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi, 27 mars 2013 : 

(…) le compte personnel de formation est un droit individuel d’initiative de formation, ouvert 

à tous les actifs et défini en fonction de leurs besoins. Ce droit individuel se voit assorti de 

garanties collectives au nombre desquelles figure un dispositif d’accompagnement, le Conseil 

en évolution professionnelle. 

(…) La loi établi un lien entre l’existence d’un droit et l’accompagnement de son titulaire, 

comme le montre la création conjointe du Conseil en évolution professionnelle. 

(…) L’accompagnement proposé par le Conseil en évolution professionnelle est indissociable 

du droit d’initiative renforcé par le compte personnel de formation. 

 

L’ANI du 14 décembre 2013 sur la formation professionnelle place la question de l’évolution 

professionnelle dans et hors de l’entreprise sur la base du compromis suivant : « concilier les 

aspirations des salariés à progresser dans l’emploi et dans l’entreprise et à se qualifier, avec 

l’intérêt de l’entreprise à investir dans la professionnalisation de ses salariés, afin de mieux 
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s’adapter aux contraintes dictées par les choix d’organisation, les innovations et la 

concurrence ».  

 

 

Titre II. Soutien des branches professionnelles aux entreprises pour dynamiser leur 

compétitivité en développant les compétences et les qualifications de leurs salariés 

- Article 10. Observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences 

(…) Les Commissions Paritaires Nationales pour l’Emploi (CPNE) identifient, parmi les 

informations produites par les OPMQC, celles ayant vocation à être rendues publiques sous 

une forme adaptée, pour permettre aux jeunes et à leurs familles, aux demandeurs d’emploi, 

aux salariés et aux entreprises ainsi qu’au service public régional de l’orientation aux réseaux 

mettant en œuvre le Conseil en évolution professionnelle, de connaître les secteurs 

professionnels concernés, les métiers et leurs évolutions prévisibles. 

 

Titre III - Sécuriser les parcours tout au long de la vie professionnelle grâce au compte 

personnel de formation 

Chapitre 6 - Mobilisation du compte personnel de formation par le demandeur d’emploi 

Article 20. Les règles de mobilisation du compte personnel de formation par les demandeurs 

d’emploi doivent leur permettre de faciliter et d’accélérer leur accès à la formation pour 

retrouver un emploi 

(…) Le demandeur d’emploi peut s’appuyer sur le Conseil en évolution professionnelle défini 

au titre V du présent accord pour conforter son projet professionnel. 

 

Titre V. Conseil en évolution professionnelle 

Article 32. 

Toute personne peut bénéficier, à titre gratuit, d’un conseil en évolution professionnelle dès 

son entrée sur le marché du travail et jusqu’à son départ en retraite, quel que soit son statut. 

Ce conseil doit permettre à chaque personne de mieux identifier ses aptitudes ou compétences 

professionnelles et l’aider dans son orientation professionnelle. 

Son objectif est de favoriser l’élaboration et la conduite d’un projet professionnel, que ce 

projet nécessite ou pas la mise en œuvre d’une formation ou que cette formation soit mise en 

œuvre ou non dans le cadre du compte personnel de formation. Il doit contribuer au repérage 

des personnes confrontées à des situations d’illettrisme ou au manque de savoirs de bases. 

Afin de préciser les modalités de mise en œuvre du Conseil en évolution professionnelle, un 

cahier des charges est défini par les partenaires sociaux, l’État et les conseils régionaux au 

niveau national. Au niveau régional, ces derniers veillent à ce que son application conduise à 

la constitution ou au renforcement d’un partenariat territorial effectif entre les différents 

acteurs accrédités à ce titre. Le Conseil en évolution professionnelle permet au salarié et au 

demandeur d’emploi : 

- d'être informé des différents dispositifs qu'il peut mobiliser pour réaliser un projet 

d'évolution professionnelle ; 

- de mieux connaître ses compétences, de les valoriser et d'identifier les compétences utiles à 

acquérir pour élaborer puis conduire son projet et favoriser ainsi son évolution professionnelle 

; 

- d'être informé sur son environnement professionnel et l'évolution des métiers aux niveaux 

régional et national ; 

- d'identifier les emplois correspondant aux compétences et qualifications qu'il a acquises ; 

- de disposer d’une information complète sur les possibilités de formation existante aux 

niveaux régional, si possible par bassin d’emploi, et national. 
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À cette fin, les réseaux en charge du Conseil en évolution professionnelle ont accès à 

l’ensemble de l’offre de formation nationale et du territoire afin de faciliter l’information et la 

validation de projet de formation, qu’ils mobilisent ou non le compte personnel de formation. 

Ils ont également accès aux données utiles sur le marché de l’emploi du territoire, par secteur, 

fournis par les observatoires et services d’études des branches, des régions ou du service 

public de l’emploi. 

Ce conseil est mis en œuvre au niveau local sur la base d'un service de proximité et de 

services à distance communs ou coordonnées entre les opérateurs, dans le respect d’un cahier 

des charges élaboré conjointement par le CPNFPE, l’État et les conseils régionaux. 

 

Le cahier des charges permet notamment : 

- de garantir un maillage territorial permettant à chaque personne d’accéder à un service de 

conseil et d’accompagnement à proximité de son lieu de vie ou de travail ; 

- de renforcer la cohérence des informations accessibles aux conseillers et aux personnes qui 

les sollicitent ; 

- de renforcer la professionnalisation des pratiques de conseil et d’accompagnement. 

Le bénéficiaire doit pouvoir accéder à l’information utile à l’élaboration de son projet, dans le 

respect de la confidentialité de ce dernier, sans multiplier les sollicitations auprès de différents 

prestataires. 

 

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratique 

sociale transpose l’ANI de décembre 2013 et consacre son article 22 au Service public de 

l’orientation et au Conseil en évolution professionnelle. La région est conçue comme le chef 

de file en matière d’orientation, au regard de sa compétence de droit commun en matière de 

formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une 

nouvelle orientation professionnelle. 

 

Article L6111-3 du Code du travail : 

Toute personne dispose du droit à être informée, conseillée et accompagnée en matière 

d'orientation professionnelle, au titre du droit à l'éducation garanti à chacun par l'article L. 

111-1 du code de l'éducation. 

Le service public de l'orientation tout au long de la vie garantit à toute personne l'accès à une 

information gratuite, complète et objective sur les métiers, les formations, les certifications, 

les débouchés et les niveaux de rémunération, ainsi que l'accès à des services de conseil et 

d'accompagnement en orientation de qualité et organisés en réseaux. Il concourt à la mixité 

professionnelle en luttant contre les stéréotypes de genre. 

L'Etat et les régions assurent le service public de l'orientation tout au long de la vie.  

L'Etat définit, au niveau national, la politique d'orientation des élèves et des étudiants dans les 

établissements scolaires et les établissements d'enseignement supérieur. Avec l'appui, 

notamment, des centres publics d'orientation scolaire et professionnelle et des services 

communs internes aux universités chargés de l'accueil, de l'information et de l'orientation des 

étudiants mentionnés, respectivement, aux articles L. 313-5 et L. 714-1 du même code, il met 

en œuvre cette politique dans ces établissements scolaires et d'enseignement supérieur et 

délivre à cet effet l'information nécessaire sur toutes les voies de formation aux élèves et aux 

étudiants.  

La région coordonne les actions des autres organismes participant au service public régional 

de l'orientation ainsi que la mise en place du conseil en évolution professionnelle, assure un 

rôle d'information et met en place un réseau de centres de conseil sur la validation des acquis 

de l'expérience.  
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Les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 6111-6 du présent code ainsi que 

les organismes consulaires participent au service public régional de l'orientation.  

Une convention annuelle conclue entre l'Etat et la région dans le cadre du contrat de plan 

régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles prévu au I de 

l'article L. 214-13 du code de l'éducation détermine les conditions dans lesquelles l'Etat et la 

région coordonnent l'exercice de leurs compétences respectives dans la région. 

 

Article L6111-6 du Code du travail : 

Toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d'un conseil en 

évolution professionnelle, dont l'objectif est de favoriser l'évolution et la sécurisation de son 

parcours professionnel. Ce conseil gratuit est mis en œuvre dans le cadre du service public 

régional de l'orientation mentionné à l'article L. 6111-3. 

Le conseil accompagne les projets d'évolution professionnelle, en lien avec les besoins 

économiques existants et prévisibles dans les territoires. Il facilite l'accès à la formation, en 

identifiant les qualifications et les formations répondant aux besoins exprimés par la personne 

et les financements disponibles, et il facilite le recours, le cas échéant, au compte personnel de 

formation. 

L'offre de service du conseil en évolution professionnelle est définie par un cahier des charges 

publié par voie d'arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Cette offre prend 

notamment en compte l'émergence de nouvelles filières et de nouveaux métiers dans le 

domaine de la transition écologique et énergétique. 

Le conseil en évolution professionnelle est assuré par les institutions et organismes 

mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 et aux articles L. 5312-1, L. 5314-4 et L. 6333-3 

par l'institution chargée de l'amélioration du fonctionnement du marché de l'emploi des cadres 

créée par l'accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l'Association pour 

l'emploi des cadres, ainsi que par les opérateurs régionaux désignés par la région, après 

concertation au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de l'orientation et de la 

formation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3. 

 

Enfin, dans le prolongement des discussions du groupe de concertation multipartite et sur la 

base des travaux préparatoires de l’IGAS, l’arrêté ministériel du 16 juillet 2014 fixe le cahier 

des charges du CEP.  

Dans le préambule du texte, le CEP est défini comme : « 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. » 

Il est délivré par :  « Un « noyau dur » de cinq opérateurs « CEP », ces réseaux d’organismes 

sont : Pôle emploi, les Cap emploi, l’Association pour l’emploi des cadres (APEC), les 

missions locales et les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de 

formation », ainsi que par  « Les organismes désignés par la région sur le fondement de 

l’article L. 6111-6 du code du travail comme opérateurs régionaux du CEP, après concertation 

au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation 

professionnelles ». 

Sa mise en œuvre est suivi par : « L’Etat, en lien avec l’Association des régions de France 

(ARF), et au sein du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation 

professionnelles (CNEFOP) et fait l’objet d’une communication annuelle. » et la « La région, 

qui effectue un suivi de la mise en œuvre territorialisée du conseil en évolution 

professionnelle dont les éléments d’information sont communiqués au comité régional de 

l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP). 
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ANNEXE 2 : LE TABLEAU DE BORD MIS EN PLACE PAR LA DGEFP  
(DOCUMENT CNEFOP) 

 

 Le cahier des charges du CEP indique qu’un socle national « d’indicateurs d’activité et de 

résultat »  doit être mis en œuvre, permettant d’assurer : 

- Le suivi de la mise en œuvre du CEP (publics, services, typologie des parcours 

d’accompagnement) 

- « mesurer l’impact du CEP sur la situation des bénéficiaires » 

 

 La DGEFP a donc mis en place, en lien avec les opérateurs, un  tableau de bord 

concernant le niveau 2 et 3 du CEP, alimenté par les SI des opérateurs, ce qui a nécessité 

d’établir une table de correspondance entre les catégories utilisées par les différents SI des 

opérateurs. 

 

 Sont renseignés, chaque mois, un ensemble d’« évènements » survenus entre l’entrée et la 

sortie du CEP, ainsi que des données sur les bénéficiaires. ? En revanche, l’impact sur le 

bénéficiaire n’a pas été intégré. 

 

 Il s’agit donc d’un outil de pilotage permettant de suivre la montée en charge du 

dispositif, aussi bien concernant les bénéficiaires que les services rendus. Les premières 

données sont déjà disponibles auprès de l’ensemble des acteurs, hormis celles concernant 

Pôle emploi et les missions locales (livraison prévue en juin 2016). 

 

 Ces données pourraient néanmoins également servir à l’évaluation, notamment en 

fournissant des données quantitatives permettant un premier cadrage de la mise en œuvre 

du CEP, que ce soit concernant les populations concernées, les services rendus et les 

différents parcours d’accompagnement. 

 

 Données sur les bénéficiaires : sexe, âge, adresse, niveau de formation, secteur d’activité 

et taille de l’entreprise, statut et PCS. 

 

 Données sur les parcours des bénéficiaires ; 

- Entrée en CEP : date d’entrée, motif d’entrée, structure ayant aiguillé. 

- Services rendus : catégorie du service, date du service. 

- Sortie du CEP : date de sortie, sortie anticipée. Pour les sorties CEP 3 : mobilisation 

d’une formation, qualifiante, mobilisant le CPF ; type de projet élaboré. 
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 Motif d’entrée et type de projet élaboré lors du CEP :  

 

Le maintien de 

l’employabilité 

La reconnaissance 

professionnelle 

La promotion 

sociale 

La reconversion ou nouvelle 

orientation professionnelle 

La création ou 

reprise d’une 

entreprise 

Le complément d’activité / 

l’exercice d’une pluriactivité 

 

 

 

 

 

 

 

 Typologie des services rendus : 

 

Le diagnostic de 

situation 

professionnelle 

L’information 
L’investigation 

métier/secteur 

L’appui à l’élaboration 

et à la validation d’un 

projet professionnel 

L’identification et 

la valorisation des 

compétences 

L’élaboration d’un 

parcours de 

formation adapté 

L’accompagnement à la 

création ou la reprise 

d’entreprise 

L’ingénierie 

financière  

 

 


