
OBJECTIFS DE FORMATION

n  Maîtriser le rôle, les missions et les activités du conseiller en évolution 
professionnelle (CEP).

n  Accompagner les individus à chaque étape de leur projet.

PUBLIC
Acteurs du CEP et du SPRO, nouveaux opérateurs CEP, responsables 
pédagogiques d’organismes de formation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Remise d’un dossier pédagogique.
Alternance d’apports théoriques et mises en application :  
exercices, cas pratiques, questions-réponses, simulation, étude de cas.

ANIMATION
Alice VIELAJUS et Emilie CRECHE, consultantes en ingénierie de la formation 
au département Observatoire de Centre Inffo.

Se professionnaliser  
sur la fonction de conseiller  
en évolution professionnelle

session de formation
INTÉGRER LA NOTION DE COMPÉTENCES DANS SES PRATIQUES

3 jours

2019
lundi 13 au mercredi 15 mai

lundi 16 au mercredi 18 décembre



Centre Inffo
01 55 93 91 82 - contact.formation@centre-inffo.fr
www.centre-inffo.fr ; boutique en ligne, les sessions de formation
4, avenue du Stade-de-France - 93218 Saint-Denis-La Plaine cedex

PROGRAMME

1er jour

Se repérer dans les politiques publiques d’orientation et de formation
•  Environnement institutionnel orientation-emploi-formation
•  Les Régions et l’orientation : SPO et SPRO, nouveau rôle des Régions

Définir le périmètre et le rôle du dispositif du CEP
•  Apports de la réforme
•  Cadre réglementaire à travers le cahier des charges du CEP. Offre de services et publics concernés

2e jour

Distinguer les types de financements de la formation
•  Demandeurs d’emploi, jeunes et salariés
•  PIC, CPF rénové, CPF de transition, etc.
•  Développement de l’alternance

Mener des entretiens de projet professionnel
•  Repères théoriques : compétence, centre d’intérêt, motivation, contraintes
•  Techniques d’entretien
•  Adoption d’une posture spécifique à l’accompagnement

3e jour

Accompagner les individus à chaque étape du projet
•  Distinction entre demande et besoin
•  Mobilisation des outils relatifs à l’exploration du projet professionnel
•  Définition de scénarii prenant en compte les conditions de réussite du projet

A l’issue de la formation
Évaluation de la formation par les stagiaires.

PRÉREQUIS
Une expérience dans l’environnement emploi-formation et orientation professionnelles.

Toutes nos formations existent aussi en intra-entreprise


