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      La mission de Conseil en Évolution 
Professionnelle (CEP)

Qu’est ce que le Conseil en Évolution Professionnelle ?

Le Conseil en Évolution Professionnelle (CEP) est un dispositif d’ac-
compagnement gratuit et personnalisé proposé à toute personne 
souhaitant faire le point sur sa situation professionnelle ;

Il permet, s’il y a lieu, d’établir un projet d’évolution professionnelle 
(reconversion, reprise ou création d’activité,…) ;

Il est effectué par des conseillers d’organismes habilités,

Les opérateurs CEP ont un rôle essentiel dans la mise en œuvre du 
dispositif de transitions collectives ;

Ils travaillent en lien étroit avec les OPCO et Transitions PRO pour 
accompagner les entreprises et les salariés qui s’engagent dans la 
démarche ;

Ils informent, orientent, et accompagnent le salarié volontaire 
dans la construction et la formalisation de son projet de reconver-
sion vers un métier porteur sur le bassin d’emploi.
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                                                 PERSONNES RESSOURCES SUR LE DISPOSITIF :

                        Sylvie GILBERT – Responsable de la promotion du CEP et des partenariats en Normandie
                        Tél : 06 34 67 39 32
                        Mail : sylvie.gilbert@catalys-conseil.fr

                        Emmanuelle SOHIER - Directrice de projet CEP Bretagne, Pays de la Loire et Normandie
                        Tél : 06 79 93 94 13
                        Mail : emmanuelle.sohier@catalys-conseil.fr

                        Mail fonctionnel Transco : transco.nor@catalys-conseil.fr

Pour le compte de France Compétences, le 
groupement évolution est en charge de l’ac-
compagnement des salariés du secteur privé 
et des travailleurs indépendants au titre du 
Conseil en Évolution Professionnelle

DANS LE CADRE DU DISPOSITIF TRANSITIONS COLLECTIVES,
le GROUPEMENT ÉVOLUTION co-animera des informations collectives à destination des salariés 
dont le poste figure sur l’accord GEPP.

A l’issue de l’information collective, les salariés volontaires dans la démarche pourront appe-
ler le numéro vert pour prendre un rendez-vous avec un Conseiller en Évolution Professionnelle. 

► 0 800 943 143

Opérateurs CEP intervenant en Normandie

GROUPEMENT ÉVOLUTION NORMANDIE

https://www.infocep.fr/normandie

0 800 943 143
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APEC NORMANDIE
Rouen - Le Havre - Caen - Cherbourg

DANS LE CADRE DU DISPOSITIF TRANSITIONS COLLECTIVES, 
L’APEC pourra intervenir pour accompagner des cadres dont les 
métiers seraient fragilisés.

Salarié.e.es démissionnaires avec un projet de reconversion pro-
fessionnelle et/ou de création/reprise d’activité (depuis l’entrée 
en vigueur le 1er novembre 2019 de l’élargissement des conditions 
d’accès à l’assurance chômage pour les démissionnaires ayant un 
projet professionnel) ;

Salarié.e.es en situation de recherche d’une nouvelle opportunité professionnelle,

                                                  PERSONNES RESSOURCES SUR LE DISPOSITIF :

                        Marc LESUEUR – Contact dispositif
                        Mail : marc.lesueur@apec.fr

                        Christel LECLANCHER – Contact CEP 
                        Tél : 02 32 76 30 46
                        Mail : christel.leclancher@apec.fr

https://www.apec.fr

4, passage de la Luciline 76000 ROUEN 

L’APEC est opérateur national du CEP pour tous 
les cadres.

Salarié.e.es en poste, en réflexion sur son 
évolution, sa reconversion ;
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RÉSEAU DES CAP EMPLOI

LE PÔLE CEP TRANSITION DE CAP EMPLOI ACCOMPAGNE UN PUBLIC RECONNU EN QUALITÉ DE TRAVAIL-
LEUR HANDICAPÉ OU EN VOIE DE L’ÊTRE :
    Salariés en poste 
    Salariés en arrêt de travail ou dispensés par la pension d’invalidité
    Personnes en arrêt maladie
    Salariés en formation 

DANS CE CADRE, CAP EMPLOI PROPOSE UNE OFFRE DE SERVICES MODULABLE :
    Un service diagnostic pour aider le salarié à faire le point sur sa situation,
    Un service d’élaboration et de définition de projet professionnel,
    Un service de définition du plan d’ingénierie financière et d’ingénierie de parcours tenant

compte des moyens de compensations et aménagements à intégrer en situation de 
formation, en assurant leur mise en œuvre et suivi durant la formation et post formation si 
nécessaire.

                                                  PERSONNE RESSOURCE SUR LE DISPOSITIF :

                       Johanna JOLY- Responsable pôle CEP
                       Tél : 06.38.69.32.82
                       Mail : johanna.joly@capemploi27.com
                       

https://www.capemploi-27.com

32 rue Georges Politzer – 27000 Evreux

CAP EMPLOI est un opérateur du Service 
Public de l’Emploi pour toute personne re-
connue en qualité de travailleur handicapé.

DANS LE CADRE DU DISPOSITIF TRANSITIONS COLLECTIVES, 
Le réseau des CAP EMPLOI pourra intervenir pour accompagner les 
travailleurs en situation de handicap.
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