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Transitions professionnelles / Convention entre Transitions Pro PACA et
le CIBC Alpes Provence : un partenariat au service d’une reconversion
professionnelle efficace
Transitions Pro est une association partitaire engagée en faveur de la mobilité
professionnelle des salariés par la formation. Elle finance, via ses dispositifs, la transition
professionnelle des actifs.
Le Conseil en évolution professionnelle (CEP) est un service gratuit qui permet aux
salariés et indépendants qui le souhaitent d’être informés, conseillés et accompagnés tout
au long de leur évolution professionnelle. Il est porté en région Paca par le CIBC Alpes
Provence pour le compte de France compétences.

Dans le contexte économique actuel, le développement des compétences est un rempart au
chômage et un atout majeur pour les entreprises en quête d’innovation et de croissance.
En tant qu’acteurs incontournables de l’évolution professionnelle des salariés, Transitions
Pro PACA et le CEP salariés et indépendants choisissent de renforcer leur coopération afin
de sécuriser l’employabilité des salariés et maintenir la compétitivité des entreprises.
Par la signature de cette convention de partenariat, ils s’engagent à renforcer
l’orientation réciproque du public et faciliter les parcours de développement de
compétences.
« Les opérateurs du CEP et les Transitions Pro doivent impérativement avancer main dans
la main et c’est précisément dans cette optique que s’inscrit la convention signée avec le
CIBC Alpes-Provence. Car même s’il n’est pas obligatoire d’un point de vue légal, le recours
au CEP apparaît aujourd’hui indispensable pour accompagner les trajectoires de vie des
actifs au titre d’un Projet de Transition Professionnelle ». Sylvain Viannez, Directeur Général
de Transitions Pro PACA
« Le CEP est au service des individus et de leurs projets. Notre travail vise à développer la
capacité d’agir des publics que nous accompagnons, notamment en permettant de mobiliser
les dispositifs de Transitions Pro. La signature de cette convention constitue une avancée
majeure dans la conduite de nos missions de service public». Jean-Joël Fraizy, Directeur de
projet du CEP salariés et indépendants en Paca.
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