
DU 12 AU 16 OCTOBRE 2020

Parce que l’évolution professionnelle est essentielle !

Du 12 au 16 octobre 2020, les réseaux des CIBC et de l’APEC, opérateurs du 
conseil en évolution professionnelle des salariés du privé et indépendants 
organisent la Semaine de l’Évolution Professionnelle, en association avec 
nos partenaires régionaux. 

Cet événement, 100% digital, gratuit et accessible à tous, place comme son 
nom l’indique l’évolution professionnelle au cœur d’un programme de 60 we-
binaires thématiques.

Sur une semaine singulière, quel que soit l’âge, le niveau de formation, le 
statut, la fonction ou le domaine d’activité, chacun pourra profiter des 
échanges avec des professionnels et experts de leur domaine.

Semaine de l’évolution
professionnelle
Entreprises, salariés du privé et indépendants

Retrouvez le programme sur notre page internet  
www.semaine-evolution-professionnelle.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Coorganisée par l’apec et le réseau 
des cibc en association avec nos 
partenaires régionaux.
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Côté d’Azur  

Tous ces webinars sont animés par les Opérateurs Régionaux CEP salariés et indépendants 

Trace Tes Acquis 11h à 12h

SALARIÉS ET INDÉPENDANTS
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JE DÉMISSIONNE POUR CHANGER DE VIE - 08h00 à 09h00
Notre invité : Transitions Pro Auvergne-Rhône-Alpes
Vous voulez démissionner pour réaliser votre projet de reconversion professionnelle ? Formation, création ou 
reprise d’entreprise, le conseil en évolution professionnelle vous accompagne pour le faire en toute sécurité !

LUNDI 12 OCTOBRE 2020

LA FORMATION ET MOI ? - 09h00 à 10h00
Notre invité : Transitions Pro Auvergne-Rhône-Alpes
Mon projet formation pour changer de métier : quelle stratégie, quel financement, comment je m’y 
prends et qui peut m’aider ? 

JE CRÉE MON ENTREPRISE - 12h00 à 13h00
Le conseil en évolution professionnelle et la création d’entreprise : la mise en place d’une stratégie 
personnalisée et adaptée à votre projet

JE VALORISE MON EXPÉRIENCE, MES COMPÉTENCES - 13h00 à 14h00
Notre invité : Transitions Pro Occitanie
Vous avez des compétences ? Pourquoi ne pas les transformer en diplôme grâce à la validation des acquis de 
l’expérience? Le CEP est là pour vous conseiller et vous accompagner !

Webinar Salariés et Indépendants

Webinar Entreprises

ENTREPRISES : APPRIVOISEZ LE CONSEIL EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE EN 1H ! - 11h30 à 12h30
Pour tout savoir sur le Conseil en Évolution Professionnelle, c’est par ici ! Découvrez et échangez avec 
les experts de l’Apec sur le sujet.

ENTREPRISES : APPRIVOISEZ LE CONSEIL EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE EN 1H ! - 15h00 à 16h00
Pour tout savoir sur le Conseil en Évolution Professionnelle, c’est par ici ! Découvrez et échangez avec 
les experts de l’Apec sur le sujet.

ENTRETIEN PROFESSIONNEL : OBLIGATIONS LÉGALES ET OPPORTUNITÉS - 15h00 à 16h00
Des experts de l’Apec vous accompagnent pour transformer cette obligation légale en levier d’évolution 
pour le collaborateur et l’entreprise.

ENTREPRISES : APPRIVOISEZ LE CONSEIL EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE EN 1H ! - 16h30 à 17h30
Pour tout savoir sur le Conseil en Évolution Professionnelle, c’est par ici ! Découvrez et échangez avec 
les experts de l’Apec sur le sujet.

JE VEUX CHANGER DE MÉTIER - 17h00 à 18h00
Changer de métier, çà ne s’improvise pas. Quelles démarches ? Quelles étapes ? Mon conseil en évolu-
tion professionnelle vous répond (ou vous dit tout)... 

ALLÔ, MON CONSEIL EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - 18h00 à 19h00
Venez nous recontrer et poser toutes vos questions sur l’évolution professionnelle ! 

ARRÊT MALADIE : UN TEMPS POUR LA RECONVERSION PROFESSIONNELLE ?  - 11h00 à 12h00
Notre invité : CAP Emploi PACA
Mon état de santé m’oblige à réfléchir à une reconversion. Que puis-je faire pendant mon arrêt de travail ? Quels sont les dispositifs à ma 
disposition ? Suis-je concerné(e) par une Reconnaissance de Travailleur Handicapé (RTH) ? En quoi cette démarche pourrait m’être utile ?



MARDI 13 OCTOBRE 2020
Webinar Salariés et Indépendants

Webinar Entreprises

JE VEUX CHANGER DE MÉTIER - 08h00 à 09h00
Changer de métier, çà ne s’improvise pas. Quelles démarches ? Quelles étapes ? Mon conseil en évolu-
tion professionnelle vous répond (ou vous dit tout)... 

JE DÉMISSIONNE POUR CHANGER DE VIE - 09h00 à 10h00
Nos invités : Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine et Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine
Vous voulez démissionner pour réaliser votre projet de reconversion professionnelle ? Formation, création ou 
reprise d’entreprise, le conseil en évolution professionnelle vous accompagne pour le faire en toute sécurité !

TRACE TES ACQUIS - 11h00 à 12h00
Notre invité : EMFOR Bourgogne-Franche-Comté (Fabienne Chalas)
Par une approche intuitive, Trace Tes Acquis encourage la réflexion sur votre parcours en rassemblant vos expériences, les 
formations et diplômes. Il amène à l’identification et à l’émergence des compétences et ouvre le champs des possibles

ENTRETIEN PROFESSIONNEL : OBLIGATIONS LÉGALES ET OPPORTUNITÉS - 09h00 à 10h00
Nos invités : Jean-Marc Darragon (Apec Bourgogne-Franche-Comté) & Yoann Lacombe (MEDEF Bourgogne-Franche-Comté) 
Des experts de l’Apec vous accompagnent pour transformer cette obligation légale en levier d’évolution 
pour le collaborateur et l’entreprise.

ENTRETIEN PROFESSIONNEL : OBLIGATIONS LÉGALES ET OPPORTUNITÉS - 11h30 à 12h30
Des experts de l’Apec vous accompagnent pour transformer cette obligation légale en levier d’évolution 
pour le collaborateur et l’entreprise.

ENTREPRISES : APPRIVOISEZ LE CONSEIL EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE EN 1H ! - 13h30 à 14h30
Pour tout savoir sur le Conseil en Évolution Professionnelle, c’est par ici ! Découvrez et échangez avec 
les experts de l’Apec sur le sujet.

JE VALORISE MON EXPÉRIENCE, MES COMPÉTENCES - 17h00 à 18h00
Notre invité : Transition Pro Grand Est (Amandine Weissenbacher)
Vous avez des compétences ? Pourquoi ne pas les transformer en diplôme grâce à la validation des acquis de 
l’expérience? Le CEP est là pour vous conseiller et vous accompagner !

ALLÔ, MON CONSEIL EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE NOUVELLE AQUITAINE - 18h00 à 19h00
Venez nous recontrer et poser toutes vos questions sur l’évolution professionnelle ! 

LA FORMATION ET MOI ? - 12h00 à 13h00
Notre invité : Transitions Pro Grand Est
Mon projet formation pour changer de métier : quelle stratégie, quel financement, comment je m’y 
prends et qui peut m’aider ? 

ENTRETIEN PROFESSIONNEL : OBLIGATIONS LÉGALES ET OPPORTUNITÉS - 14h00 à 15h00
Des experts de l’Apec vous accompagnent pour transformer cette obligation légale en levier d’évolution 
pour le collaborateur et l’entreprise.

JE CRÉE MON ENTREPRISE - 13h00 à 14h00
Nos invités : Chambre de Commerce et d’Industrie & Chambre de Métiers et de l’Artisanat PACA
Le conseil en évolution professionnelle et la création d’entreprise : la mise en place d’une stratégie 
personnalisée et adaptée à votre projet

ENTREPRISES : APPRIVOISEZ LE CONSEIL EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE EN 1H ! - 16h30 à 17h30
Pour tout savoir sur le Conseil en Évolution Professionnelle, c’est par ici ! Découvrez et échangez avec 
les experts de l’Apec sur le sujet.



MERCREDI 14 OCTOBRE 2020
Webinar Salariés et Indépendants

Webinar Entreprises

JE VALORISE MON EXPÉRIENCE, MES COMPÉTENCES - 08h00 à 09h00
Vous avez des compétences ? Pourquoi ne pas les transformer en diplôme grâce à la validation des acquis de 
l’expérience? Le CEP est là pour vous conseiller et vous accompagner !

JE VEUX CHANGER DE MÉTIER - 09h00 à 10h00
Changer de métier, çà ne s’improvise pas. Quelles démarches ? Quelles étapes ? Mon conseil en évolu-
tion professionnelle vous répond (ou vous dit tout)... 

LA FORMATION ET LES SAISONNIERS - 11h00 à 12h00
Être saisonnier et se former n’est pas incompatible ! Comment choisir et financer ? Découvrez-le à 
travers ce webinaire. 
Saisonniers, votre conseil en évolution professionnelle vous accompagne dans vos projets de formation.

ENTRETIEN PROFESSIONNEL : OBLIGATIONS LÉGALES ET OPPORTUNITÉS - 10h00 à 11h00
Des experts de l’Apec vous accompagnent pour transformer cette obligation légale en levier d’évolution 
pour le collaborateur et l’entreprise.

ENTREPRISES : APPRIVOISEZ LE CONSEIL EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE EN 1H ! - 11h30 à 12h30
Pour tout savoir sur le Conseil en Évolution Professionnelle, c’est par ici ! Découvrez et échangez avec 
les experts de l’Apec sur le sujet.

JE DÉMISSIONNE POUR CHANGER DE VIE - 12h00 à 13h00
Nos invités : Transitions Pro (Francis Jérôme) et Pôle Emploi Bourgogne Franche Comté (Marielle Perrin) 
Vous voulez démissionner pour réaliser votre projet de reconversion professionnelle ? Formation, création ou 
reprise d’entreprise, le conseil en évolution professionnelle vous accompagne pour le faire en toute sécurité !

LA FORMATION ET MOI ? - 13h00 à 14h00
Notre invité : La Région Nouvelle Aquitaine et Transitions Pro Nouvelle Aquitaine
Mon projet formation pour changer de métier : quelle stratégie, quel financement, comment je m’y 
prends et qui peut m’aider ? 

ENTREPRISES : APPRIVOISEZ LE CONSEIL EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE EN 1H ! - 13h30 à 14h30
Pour tout savoir sur le Conseil en Évolution Professionnelle, c’est par ici ! Découvrez et échangez avec 
les experts de l’Apec sur le sujet.

JE DÉMISSIONNE POUR CHANGER DE VIE - 14h00 à 15h00
Notre invité : Transitions Pro Grand Est (Marie Laure Wuillaume)
Vous voulez démissionner pour réaliser votre projet de reconversion professionnelle ? Formation, création ou 
reprise d’entreprise, le conseil en évolution professionnelle vous accompagne pour le faire en toute sécurité !

ENTRETIEN PROFESSIONNEL : OBLIGATIONS LÉGALES ET OPPORTUNITÉS - 16h30 à 17h30
Des experts de l’Apec vous accompagnent pour transformer cette obligation légale en levier d’évolution 
pour le collaborateur et l’entreprise.

ALLÔ, MON CONSEIL EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE OCCITANIE - 18h00 à 19h00
Nos invités : Transitions Pro Occitanie et l’APEC
Venez nous recontrer et poser toutes vos questions sur l’évolution professionnelle ! 



JEUDI 15 OCTOBRE 2020
Webinar Salariés et Indépendants

Webinar Entreprises

JE CRÉE MON ENTREPRISE - 08h00 à 09h00
Le conseil en évolution professionnelle et la création d’entreprise : la mise en place d’une stratégie 
personnalisée et adaptée à votre projet

JE VALORISE MON EXPÉRIENCE, MES COMPÉTENCES - 09h00 à 10h00
Vous avez des compétences ? Pourquoi ne pas les transformer en diplôme grâce à la validation des acquis de 
l’expérience? Le CEP est là pour vous conseiller et vous accompagner !

ENTRETIEN PROFESSIONNEL : OBLIGATIONS LÉGALES ET OPPORTUNITÉS - 11h00 à 12h00
Des experts de l’Apec vous accompagnent pour transformer cette obligation légale en levier d’évolution 
pour le collaborateur et l’entreprise.

ENTREPRISES : APPRIVOISEZ LE CONSEIL EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE EN 1H ! - 11h30 à 12h30
Pour tout savoir sur le Conseil en Évolution Professionnelle, c’est par ici ! Découvrez et échangez avec 
les experts de l’Apec sur le sujet.

JE VEUX CHANGER DE MÉTIER - 12h00 à 13h00
Changer de métier, çà ne s’improvise pas. Quelles démarches ? Quelles étapes ? Mon conseil en évolu-
tion professionnelle vous répond (ou vous dit tout)... 

JE DÉMISSIONNE POUR CHANGER DE VIE - 13h00 à 14h00
Nos invités : Transitions Pro PACA
Vous voulez démissionner pour réaliser votre projet de reconversion professionnelle ? Formation, création ou 
reprise d’entreprise, le conseil en évolution professionnelle vous accompagne pour le faire en toute sécurité !

ENTRETIEN PROFESSIONNEL : OBLIGATIONS LÉGALES ET OPPORTUNITÉS - 14h00 à 15h00
Des experts de l’Apec vous accompagnent pour transformer cette obligation légale en levier d’évolution 
pour le collaborateur et l’entreprise.

ARRÊT MALADIE : UN TEMPS POUR LA RECONVERSION PROFESSIONNELLE ? - 14h00 à 15h00
Nos invités : CAP Emploi en Bourgogne Franche-Comté et Nouvelle Aquitaine
Mon état de santé m’oblige à réfléchir à une reconversion. Que puis-je faire pendant mon arrêt de travail ? Quels sont les dispositifs à ma 
disposition ? Suis-je concerné(e) par une Reconnaissance de Travailleur Handicapé (RTH) ? En quoi cette démarche pourrait m’être utile ?

ENTREPRISES : APPRIVOISEZ LE CONSEIL EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE EN 1H ! - 16h30 à 17h30
Pour tout savoir sur le Conseil en Évolution Professionnelle, c’est par ici ! Découvrez et échangez avec 
les experts de l’Apec sur le sujet.

LA FORMATION ET MOI ? - 17h00 à 18h00
Mon projet formation pour changer de métier : quelle stratégie, quel financement, comment je m’y 
prends et qui peut m’aider ? 

ALLÔ, MON CONSEIL EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ - 18h00 à 19h00
Notre invité : Transitions Pro Bourgogne Franche-Comté (Francis Jérôme) 
Venez nous recontrer et poser toutes vos questions sur l’évolution professionnelle ! 



VENDREDI 16 OCTOBRE 2020
Webinar Salariés et Indépendants

Webinar Entreprises

LA FORMATION ET MOI ? - 08h00 à 09h00
Notre invité : Transitions Pro Bourgogne Franche-Comté
Mon projet formation pour changer de métier : quelle stratégie, quel financement, comment je m’y 
prends et qui peut m’aider ? 

JE CRÉE MON ENTREPRISE - 09h00 à 10h00
Notre invité : Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes
Le conseil en évolution professionnelle et la création d’entreprise : la mise en place d’une stratégie 
personnalisée et adaptée à votre projet

ENTRETIEN PROFESSIONNEL : OBLIGATIONS LÉGALES ET OPPORTUNITÉS - 09h00 à 10h00
Des experts de l’Apec vous accompagnent pour transformer cette obligation légale en levier d’évolution 
pour le collaborateur et l’entreprise.

ENTREPRISES : APPRIVOISEZ LE CONSEIL EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE EN 1H ! - 11h00 à 12h00
Nos invités : Jean-Marc Darragon (Apec Bourgogne-Franche-Comté) & Elisabeth GINER ( MEDEF Bourgogne-Franche-Comté)
Pour tout savoir sur le Conseil en Évolution Professionnelle, c’est par ici ! Découvrez et échangez avec 
les experts de l’Apec sur le sujet.

ENTRETIEN PROFESSIONNEL : OBLIGATIONS LÉGALES ET OPPORTUNITÉS - 14h00 à 15h00
Nos invités : Jean-Marc Darragon (Apec Bourgogne-Franche-Comté) & Yoann Lacombe (MEDEF Bourgogne-Franche-Comté)
Des experts de l’Apec vous accompagnent pour transformer cette obligation légale en levier d’évolution 
pour le collaborateur et l’entreprise.

JE VALORISE MON EXPÉRIENCE, MES COMPÉTENCES - 12h00 à 13h00
Vous avez des compétences ? Pourquoi ne pas les transformer en diplôme grâce à la validation des acquis de 
l’expérience? Le CEP est là pour vous conseiller et vous accompagner !

JE VALORISE MON EXPÉRIENCE, MES COMPÉTENCES - 13h00 à 14h00
Notre invité : VIA Compétences
Vous avez des compétences ? Pourquoi ne pas les transformer en diplôme grâce à la validation des acquis de 
l’expérience? Le CEP est là pour vous conseiller et vous accompagner !

JE DÉMISSIONNE POUR CHANGER DE VIE - 17h00 à 18h00
Notre invité : Transitions Pro Occitanie
Vous voulez démissionner pour réaliser votre projet de reconversion professionnelle ? Formation, création ou 
reprise d’entreprise, le conseil en évolution professionnelle vous accompagne pour le faire en toute sécurité !

ALLÔ, MON CONSEIL EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR - 18h00 à 19h00
Venez nous recontrer et poser toutes vos questions sur l’évolution professionnelle ! 

Retrouvez le programme sur notre page internet  
www.semaine-evolution-professionnelle.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS


