
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil en Évolution Professionnelle (CEP) 

Toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d’un conseil en évolution professionnelle pour 
favoriser l’évolution et la sécurisation de son parcours professionnel. 

Partout en France, un dispositif 
d’accompagnement gratuit et 
personnalisé proposé à toute 
personne souhaitant faire le point 
sur sa situation et ses projets 
professionnels. 

Un dispositif accessible à tous : un 
dispositif accessible aux personnes 
en recherche d’emploi, aux salariés 
du secteur privé, travailleurs 
indépendants, artisans, professions 
libérales, auto-entrepreneurs. 

Le conseil en évolution 
professionnelle est proposé sur 
l’ensemble du territoire. 

Gratuit et personnalisé Accessible à tous Partout en France 

Selon votre situation, vous devez vous adresser à l'un des organismes CEP habilité : 

Vous êtes salarié(e) de droit privé 
ou indépendant(e) 

Je contacte l’opérateur régional 
mandaté par France Compétences. 
Pour la région Grand Est :  
 
 
 
 

Vous êtes demandeur d’emploi 

Je contacte mon conseiller pôle 
emploi. 
 

Vous voulez démissionner pour 
réaliser votre projet de formation 

Je m’informe sur le dispositif 
démissionnaire : 

Je contacte mon conseiller APEC :  
 

Vous êtes cadre en activité ou en 
recherche d’emploi 

Je contacte mon conseiller de l’Union 
Nationale des Missions Locales 
(UNML) :  

Vous avez moins de 26 ans 

Je contacte mon conseiller CAP 
EMPLOI 

Vous êtes en situation de 
handicap 

Contact 

Vous construisez, clarifiez 
et formalisez votre projet 
avec votre conseiller. 
Vous étudiez sa faisabilité 
et la stratégie à mettre en 
œuvre selon votre 
situation, vos besoins et 
votre degré d’autonomie. 

Conseil sur-mesure 

Vous construisez, clarifiez 
et formalisez votre projet 
avec votre conseiller. 
Vous étudiez sa faisabilité 
et la stratégie à mettre en 
œuvre selon votre 
situation, vos besoins et 
votre degré d’autonomie. 

Accompagnement dans la 
mise en œuvre du projet 

Le conseiller analyse votre 
projet, identifie les 
compétences transférables 
ou à acquérir, apporte des 
informations locales sur 
l'économie, l'emploi, les 
métiers recherchés et les 
formations disponibles. 

Accueil individualisé 

En pratique 

https://www.mon-service-cep.fr/region/grandest
https://demission-reconversion.gouv.fr/
https://www.apec.fr/candidat/faire-le-point--changer-de-voie/se-reconvertir/fiches-services/conseil-en-evolution-professionnelle.html
https://www.unml.info/page-dedie-26ans/le-conseil-en-evolution-professionnelle-cest-aussi-pour-moi.html
https://www.agefiph.fr/annuaire



