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edito
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Si l’année 2020 a été celle de la mise en place de Transitions
Pro, l’année 2021 a été marquée par l’engagement et le
suivi de nombreuses initiatives liées à nos missions et à
notre fonctionnement.
Un fonctionnement qui s’est adapté à des situations
nouvelles : confinement, télétravail, réunions mixant
présentiel et visio…, nous aurons néanmoins maintenu
une activité proche de la normale et dans tous les cas,
Transitions Pro a assuré la prise en charge des dossiers
présentés par les salariés, leur examen et leur financement.
Un financement bien sûr toujours conditionné par le
respect de critères et de capacité de financement.
Les aspirations ou le besoin, pour de nombreux salariés,
de s’engager vers une reconversion professionnelle, a
ouvert la porte à une utilisation plus forte des différents
dispositifs de Transitions que l’année précédente, avec
il est vrai les moyens complémentaires apportés par le
plan de relance.

Depuis le second semestre 2021, nous avons par
ailleurs constaté une montée en puissance des
demandes dans le cadre du dispositif « démissionnaires ». Notre commission d’instruction
a donné un avis positif sur 765 dossiers, la majorité
d’entre eux concernant plutôt des projets de
création/reprise d’entreprises.
Un constat s’impose cependant : beaucoup de
salariés pendant cette année 2021 changent de
métier ou d’entreprise sans pour autant utiliser
les dispositifs de transitions professionnelles
ou démissionnaires. Ce constat montre que ces
dispositifs restent mal connus, tant des chefs
d’entreprises que des salariés.
C’est pourquoi nous avons organisé au printemps 2021 le mois des reconversions professionnelles, un temps fort de communication
destiné à mieux faire connaitre « Transitions
Pro » en tant qu’instance ayant succédée au
FONGECIF et nos différents dispositifs. Nous
avons pendant ce mois des transitions organisé
une trentaine de webinaires à destination des
publics concernés.

Cette année a été également marquée par un
renforcement de nos partenariats, nous avons
notamment mis en place des conventions avec
un certain nombre de nos partenaires, (opérateurs
CEP, OPCO, EMFOR, l’Etat et la Région, Pôle
Emploi…), notre volonté est de poursuivre dans
cette logique de travail en partenariats, condition
d’une plus grande efficacité.
Cette logique de partenariat a été aussi au cœur
du travail réalisé pour mettre en place le dispositif
de transitions collectives (Transco) destiné à
favoriser les reconversions professionnelles
pour les entreprises en besoin d’évolution. Un
dispositif qui pour l’heure, n’a pas encore trouvé
son public. Il reste mal connu et sans doute pas
adapté à la situation actuelle, beaucoup d’entreprises cherchant plutôt à recruter.
Nous sommes néanmoins prêts à répondre aux
éventuelles demandes.
Au total, la Présidence de Transitions Pro en BFC
se félicite du travail intense réalisé. Elle tient à
remercier pour leur forte implication ses équipes
et leur directeur, les membres du conseil d’administration et de la commission d’instruction.

Nous avons voulu en même temps que cette
initiative soit une occasion supplémentaire de
renforcer nos partenariats, en proposant à nos
partenaires (opérateurs CEP, OPCO…) d’intervenir
sur l’un ou l’autre des webinaires.

Nous connaissons l’engagement de chacun et
nous savons pouvoir compter sur cette mobilisation
pour la poursuite du travail engagé.

Cet effort de communication sera reconduit
chaque année sous une forme adaptée.

Le Président Transitions Pro BFC

Cette demande de reconversion a sans doute été
accentuée par les effets constatés de la crise sanitaire,
la forte baisse d’activité liée aux confinements a entrainé
pour beaucoup une envie ou un besoin de changement.
Transitions Pro, en Bourgogne Franche-Comté, a répondu à
ce besoin et a notamment financé 791 dossiers de transitions professionnelles sur l’année 2021.

Une autre de nos missions a connu cette année
2021 une forte activité, elle concerne le dispositif Cléa
(Socle de compétences et de connaissances). Il
s’agit d’un dispositif de formation destiné à renforcer les compétences du public concerné, soit
pour une délivrance d’une première certification,
soit pour un renforcement d’une compétence
particulière.

Si cette mission est importante pour notre instance,
elle reste dépendante de notre capacité de financement.
Elle a été plus importante en 2021 du fait du plan de
relance, non reconduit en 2022. Nous aurons donc une
baisse de nos capacités de prise en charge.

Transitions Pro a la responsabilité de mettre en
place un jury, lequel chaque mois de l’année 2021
a vérifié les dossiers avant de délivrer le certificat.
(812 certificats ont été délivrés en 2021).
En lien avec toutes ces missions, nous avons
poursuivi en 2021 un travail d’analyse des besoins
économiques en région, là aussi dans une logique
d’échange et de travail en commun avec nos
partenaires.

Bernard GUERRINGUE

Le Vice-Président Transitions Pro BFC

Bernard GAULIER
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Collège salarié

Acteur majeur
de la formation
professionnelle,
TransitionsPro
facilite la
reconversion
des salariés
LE RÉSEAU
DES TRANSITIONS PRO
UN RÉSEAU, acteur des transitions
professionnelles
Depuis le 1er janvier 2020, les Transitions Pro (Exfongecif), présentes dans chaque région, sont les
acteurs majeurs de la reconversion professionnelle
pour les salariés du secteur privé.
Elles sont coordonnées par l’association paritaire
nationale Certif’Pro, agrée par l’Etat.
Certif Pro assure l’animation et la coordination du
réseau des 18 associations Transitions Pro afin
d’assurer la cohérence de l’offre de service du
réseau, l’équité de traitement sur l’ensemble du
territoire et la mutualisation des moyens.

NOTRE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Un CA engagé dans la
réalisation de nos missions
Transitions Pro BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ est un organisme
paritaire, régional, composé
d’organisations syndicales salariales
et patronales dirigé par un Conseil
d’Administration.
La présidence de Transitions
Pro est assurée par Mr Bernard
GUERRINGUE (CFDT) et Bernard
GAULIER (MEDEF).
Le Conseil d’Administration se
compose de 20 administrateurs
titulaires et 20 administrateurs
suppléants.

Quelques chiffres
sur 2021
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CONSEILS
D’ADMINISTRATION

CFDT
Bernard GUERRINGUE
Sylvie AUBRY
Alain LUGENBUHLER
Patrick MERLIAUD
CFE-CGC
Etienne PITON
Guy GUIGNARD
Marie-Thérèse PUGLIESE
Joseph DI VANNI
CFTC
Nicolas BOUVERET
Marie-Claire FORTUNADE
Tony TROUX
CGT
Martine COUR
Thierry BAUDOT

Hormis ces réunions statutaires, le Conseil d’Administration
a tenu à mettre en place des commissions ou groupes de
travail afin de prendre en charge les missions confiées par
l’Etat :

COMMISSIONS
Mises en place en janvier 2020, réunions tout au long de
l’année 2021.

n°1

Suivi de la mise en œuvre
du CEP - Partenariat

n°2

Analyse des besoins en
matière d’emploi et de
compétences

GROUPE DE TRAVAIL
« Communication » dans le but de promouvoir les missions,
les dispositifs et l’offre de service de Transitions Pro.

JURY CLÉA

FO
Frédéric BRUCHON-BIENFAIT
Karen MAURI

Afin de délivrer les certifications correspondantes au socle
des connaissances et compétences.

Collège employeur

LA COMMISSION INSTRUCTION

CPME
Christian CLEMENCELLE
Claude BERTHOUD
Lucie MONGEARD
François GROSPERRIN
Jean-Philippe PUIG
Françoise VILLENEUVE

La commission instruction est composée de partenaires
sociaux qui se réunissent une fois par mois pour examiner
les projets de transition professionnelle (PTP), les projets
dans le cadre du dispositif démissionnaire et des dossiers
transitions collectives (TranCo).

MEDEF
Bernard GAULIER
Sandrine DESERTOT
Philippe DEMONTEIX
Béatrice DUFOUR
Stéphanie GONCALVES
Elisabeth GINER
Jean-Pierre HAUDEGOND
Isabelle LAUGERETTE
Nadège MANGER-VERNIER
Isabelle MOUGET
Claire PARIS
Salvatore SANTORO
U2P
Jean-Luc MORALES
Jean-Marc THIRION

La commission est animée par Christian CLEMENCELLE
(CPME) et Nicolas BOUVERET (CFTC).
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nos
dispositifs
En 2021, des dispositifs au service
de la reconversion des salariés
LE PROJET DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (PTP)
LE DISPOSITIF DÉMISSION-RECONVERSION
LA CERTIFICATION CLÉA
TRANSITIONS COLLECTIVES (TRANSCO)
LA VALIDATION DES ACQUIS ET DE L’EXPÉRIENCE
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Le Projet de Transition
Professionnelle (PTP)

CARACTÉRISTIQUES
DES DEMANDEURS
Répartition par sexe

62,5 % des projets acceptés en commission
concernent des femmes

Le Projet de Transition Professionnelle (PTP) permet de
s’absenter de son poste de travail pour suivre une formation
certifiante afin d’acquérir de nouvelles compétences, dans le but
de changer de métier ou de profession.

PROJETS DÉPOSÉS
641 femmes

1 022

PROJETS DÉPOSÉS
DONT 932 PRÉSENTÉS EN COMMISSION
(soit 8,80 % de dossiers irrecevables)

TAUX
D’ACCEPTATION

85 %

381

PROJETS PRÉSENTÉS
583 femmes
349

791

PROJETS ACCEPTÉS
PAR LA COMMISSION INSTRUCTION
POUR UN ENGAGEMENT TOTAL
DE

22 951 932 EUROS

• PTP CDD : 26 projets acceptés (dont 11 projets dans
le cadre du plan de relance) pour un engagement
total de 734 695 €
• PTP HTT : 24 projets acceptés (dont 7 projets dans
le cadre du plan de relance) pour un engagement
total de 203 504 €
• PTP Intérimaires : 5 projets acceptés (dont 4 dans
le cadre du plan de relance) pour un engagement
total de 146 129 €

hommes

PROJETS ACCEPTÉS

COÛT MOYEN
D’UN DOSSIER

29 100 €

505 femmes
286

hommes

Répartition par tranche d’âge

En détail !

• PTP CDI : 736 projets acceptés (dont 383 projets dans
le cadre du plan de relance) pour un engagement
total de 21 867 604 €

hommes

70 % des projets acceptés en commission
concernent les salariés de 25 à 44 ans
DURÉE MOYENNE
DE FORMATION

970 HEURES

1% moins de 25 ans
30%

25 à 34 ans

40% 35 à 44 ans
19%

45 à 50 ans

10% 51 ans et plus
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Répartition par catégorie
Socio-Professionnelle

70 % des bénéficiaires d’un PTP
ont le statut d’employés

Répartition par niveau
de formation initiale

TOP 20

des métiers visés
RANG

6% ingénieurs et cadres
11%

agents de maîtrises et techniciens

36%

48%

16%

infra bac

niveau 4 & 5

niveau 6,7 & 8

70% employés
13%

ouvriers

Répartition par taille
de l’entreprise

3/4 des bénéficiaires sont employés
par des TPE-PME

19% moins de 11 salariés
32%

2%

50 % des demandes visent un niveau
4 ou 5

36%

50%

14%

infra bac

niveau 4 & 5

niveau 6,7 & 8

de 11 à 49 salariés

30% de 50 à 249 salariés
17%

Répartition par niveau
de formation visée

de 250 à 4 999 salariés

5 000 salariés et plus

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

MÉTIERS VISÉS

Conduite de transport de marchandises sur longue distance
Soins d’hygiène, de confort du patient
Comptabilité
Soins infirmiers généralistes
Assistanat en ressources humaines
Secrétariat et assistanat médical ou médico-social
Conseil en emploi et insertion socioprofessionnelle
Formation professionnelle
Management de structure de santé, sociale ou pénitentiaire
Formation en conduite de véhicules
Polyculture, élevage
Secrétariat
Études et développement informatique
Horticulture et maraîchage
Réalisation d’articles en cuir et matériaux souples (hors vêtement)
Secrétariat comptable
Assistanat commercial
Installation d’équipements sanitaires et thermiques
Électricité bâtiment
Arboriculture et viticulture

NOMBRES
DE DOSSIERS
ACCEPTÉS

58
44
44
36
36
28
26
21
19
16
16
16
14
13
13
13
13
11
9
8
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Le dispositif
démissionnaire

Répartition par type de projets

Toujours une réussite en 2021 !

PROJETS PRÉSENTÉS
EN COMMISSION

764

Une légère majorité d’hommes attirés
par le dispositif (en légère hausse par
rapport à 2020)
44% femmes

Ce dispositif permet aux personnes en
activité et voulant changer de métier
ou créer/reprendre une entreprise, de
démissionner afin de concrétiser leur projet,
tout en étant indemnisées par Pôle Emploi.

767

Répartition par sexe

56%

64%

27%

9%

Création,
reprise sans
formation

Formation
reconvertion

Formation
créateur

Répartition par tranche d’âge

75 % des projets acceptés en commission
concernent les salariés de 25 à 44 ans
(en baisse par rapport à 2020)

hommes

Répartition par accompagnateur
CEP

75 % des bénéficiaires sont accompagnés
par le Réseau EVA

PROJETS JUGÉS
RÉELS ET SÉRIEUX
PAR LA COMMISSION
INSTRUCTION

En détail !

Le dispositif attire toujours
une majorité de projets de
création/reprise d’entreprise :
• 556 projets de création/
reprise d’entreprise,

• 208 projets de formation

1% moins de 25 ans

1% CAP emploi

31%

2%

25 à 34 ans

Mission locale

44% 35 à 44 ans

75% Réseau EVA

14%

3%

45 à 50 ans

10% 51 ans et plus

Pôle emploi

11% APEC
8% NC
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La certification
CléA
La certification CléA,
une reconnaissance officielle
de la valeur professionnelle !
Le certificat professionnel CléA est une certification
unique, créé pour les salariés et demandeurs d’emploi,
peu ou pas qualifiés. Elle garantit l’acquisition d’un
socle de connaissances et de compétences, basé sur
7 domaines clés.

822

DOSSIERS PRÉSENTÉS
AU JURY

LES DOMAINES

N°1 La communication en français
N°2 L ’utilisation des règles de base de calcul et du
raisonnement mathématique

N°3 L ’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication numérique

N°4 L ’aptitude à travailler dans le cadre de règles
définies d’un travail en équipe

N°5 L ’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser
un objectif individuel

N°6 L a capacité d’apprendre à apprendre tout au
long de la vie

N°7 L a maîtrise des gestes et postures, et le respect
des règles d’hygiène, de sécurité en environnementales élémentaires

CléA est un document officiel, reconnu par les employeurs, dans tous les secteurs et dans toutes les
régions et permet de valoriser les compétences
acquises auprès des employeurs et d’acquérir de
nouvelles compétences.
Depuis 2020, le jury, composé paritairement de représentants d’employeurs et de représentants de salariés,
se réunit une fois par mois et examine les dossiers.
En 2021, 11 jurys d’examen ont été organisés.

812

DOSSIERS ACCEPTÉS
PAR LE JURY CLÉA

34%
DES PERSONNES
NE VALIDENT
PAS CLEA À LA
1 ère ÉVALUATION
ET ONT BESOIN
D’UNE REMISE À
NIVEAU

99%
DES PERSONNES
QUI NE VALIDENT
PAS CLEA À LA
1 ère ÉVALUATION
SUIVENT UNE
FORMATION AVEC
L’ORGANISME
ÉVALUATEUR
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Répartition par sexe

Plus de deux tiers des personnes sont
des femmes

Répartition par tranche d’âge

Quasiment la moitié des personnes ont
entre 16 et 30 ans

71% femmes
29%

hommes

Crée en 2021, le dispositif Transitions Collectives, coconstruit avec les partenaires sociaux dans le cadre
du plan de relance du gouvernement, a été confié aux
associations Transitions Pro afin d’en assurer son
déploiement auprès des entreprises et des salariés.
Ce dispositif permet d’anticiper les mutations économiques des entreprises et d’accompagner les salariés
à une reconversion professionnelle vers des métiers
porteurs de manière sécurisée, sereine et préparée.
Le Conseil d’Administration de Transitions Pro BFC
s’est investi, dès le départ, dans la promotion et le
déploiement de ce dispositif autour de diverses
campagnes de communication auprès des entreprises,
des salariés mais également de ses partenaires sur
le territoire.

Répartition par origine
de la démarche

Près d’un quart des personnes se sont
engagés dans cette démarche à leur
initiative personnelle.

46% de 16 à 30 ans
30%

31 à 45 ans

24% 46 ans et plus

Répartition par niveau
de qualification

L’animation du dispositif est réalisée en étroite
collaboration avec la DREETS afin d’en assurer son
déploiement opérationnel :
• Co-animation d’un Comité de pilotage regroupant
toutes les parties prenantes du dispositif (OPCO,
Opérateurs CEP, Région,…) : rencontres régulières
tout au long de l’année 2021
• Co-animation d’un comité « plateformes » : rencontres
régulières tout au long de l’année 2021
En BFC, Transitions Pro BFC a un rôle de coordonation
des 5 plateformes existantes.

1% PLIE
23%

initiative individuelle

30%

Pôle emploi

18%

Mission locale

LES PL ATEFORMES

N°1 P lateforme de la Nièvre, pilotée par la Fabrique
de l’Emploi

22% Autre
4% employeurs
2% Cap emploi

Transitions
Collectives
(TransCo)

67%

27%

Niveau 3
et infra

Niveau 4

4%
Niveau 5

2%
Niveau 6

N°2 P lateforme du Grand Chalon
N°3 P lateforme du Nord Franche-Comté portée par
l’UIMM

N°4 P lateforme du Haut Jura
N°5 P lateforme nationale Stellantis
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DOSSIERS TRANSCO
ACCEPTÉS
PAR LA COMMISSION
INSTRUCTION
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La Validation
des Acquis et
de l’Expérience
(VAE)
En 2020, une ordonnance avait permis aux
associations Transitions Pro de financer,
dans un cadre expérimental, les actions de
Validation des Acquis et de l’Expérience et
ce jusqu’au 30 juin 2021.
Ainsi, toute personne, quels que soient
son âge, sa nationalité, son statut et son
niveau de formation, qui justifie d’au moins
1 an d’expérience en rapport direct avec
la certification visée, peut prétendre à la
VAE afin de valoriser son expérience et ses
compétences.

Répartition par sexe

Deux tiers des personnes sont des femmes

70% femmes

30%

hommes

Répartition par tranche d’âge

Plus de la moitié des bénéficiaires ont entre 25 at 44 ans

5% moins de 25 ans
29%

25 à 34 ans

27% 35 à 44 ans
28%

45 à 50 ans

11% 51 ans et plus

Cette certification qui peut être un
diplôme, un titre ou un certificat de
qualification professionnelle doit être
inscrite au Répertoire national des
certifications professionnelles (RNCP).

Répartition par catégorie Socio-Professionnelle

64

PROJETS DÉPOSÉS

4% cadres et professions intellectuelles supérieures
10%

professions intermédiaires

80% employés
5%

64

PROJETS ACCEPTÉS

ouvriers

1% autre
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nos
missions
Au quotidien, notre équipe a pour mission de
permettre aux salariés de concrétiser un nouveau
projet professionnel (changement de métier, création
ou reprise d’entreprise…)
Pour cela, notre conseil d’Administration et nos équipes :
• Identifient les besoins en matière d’emploi et de compétences dans la région
Bourgogne Franche-Comté,
• Développent des partenariats avec l'ensemble des acteurs territoriaux en
charge de l’emploi et du développement des compétences,
• Informent et accompagnent les salariés vers les autres partenaires territoriaux, (Opérateurs CEP, AGEFIPH, Pôle Emploi,…),
• Instruisent les demandes, financent et suivent les projets de transition
professionnelle au regard de la réalité socio-économique du territoire,
• Délivrent le caractère réel et sérieux des projets dans le cadre du dispositif
Démissionnaires,
• Organisent les sessions de validation et le jury de la certification CléA,
• Suivent la mise en œuvre du Conseil en Evolution Professionnelle en
Bourgogne Franche-Comté,
• Contrôlent la qualité des formations dispensées.

24

25

Le développement
des partenariats
TRANSITIONS PRO
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
ENGAGÉ AUPRÈS DES
ACTEURS DE L’EMPLOI
L’année 2021 a été l’occassion de
consolider les partenariats établi en
2020 mais également d’aboutir à la
conclusion de nouvelles conventions.

Ce partenariat vise à favoriser l’accès à la
formation pour des salariés handicapés ou
en situation d’inaptitude à leur poste de
travail et ainsi apporter des perspectives
de reclassement professionnel.

Partenariat au profit des formations d’aidessoignantes et infirmier visant à permettre
l’accès à la qualification au plus grand
nombre de salariés.

Ce partenariat vise à faciliter les transitions
professionnelles des cadres du secteur privé en
encourageant le développement des compétences
et concourt à l’accès aux nouveaux emplois. Des
interventions régulières sont menées auprès des
équipes de l’APEC Bourgogne Franche-Comté.

Cette relation partenariale nouée en 2020 a permis
des échanges formalisés entre les équipes
et ainsi permettre des présentations à leurs
conseillers de nos dispositifs et d’échanger sur
les actions à mettre en œuvre dans le cadre de la
convention AGEFIPH.

Ce partenariat financier vise à faire la promotion
sociale des actifs en participant au financement
des formations visant une certification professionnelle ou l’acquisition de compétences supplémentaires. La Région Bourgogne Franche-Comté
soutient notamment les projets en lien avec la
transition énergétique, la transition numérique,
et les projets portés par des femmes les conduisant
vers des métiers traditionnellement masculins.
Le soutien régional est par ailleurs, de façon
transversale, adressé aux salariés les moins
qualifiés et/ou les plus fragiles.

Ce partenariat vise à faciliter les transitions professionnelles des salariés répondant aux besoins
en emploi des secteurs couverts par l’OPCO EP,
tout en sécurisant les parcours de formation par
des solutions innovantes sur le plan technique et
financier. Il vise aussi à accompagner les situations
complexes de salariés permettant les mobilités
professionnelles dans la filière.

Ce partenariat vise à mutualiser des données
et des informations actualisées sur les
métiers et les besoins de compétences, au
niveau régional et infrarégional.

Ce partenariat vise à faciliter les transitions
professionnelles des salariés du secteur privé
en encourageant le développement des compétences et concourt à l’accès aux nouveaux
emplois. Des réunions d’informations en coanimation sont assurées régulièrement dans
leurs locaux.

En 2021, le Conseil régional a apporté un soutien
financier à 287 projets.

Ce partenariat vise à développer une coopération,
associant les moyens et efforts communs,
autour de 5 axes : l’information des salariés
en transition professionnelle, l’information et
la sécurisation des reconversions des salariés
démissionnaires, le déploiement des certifications interprofessionnelle dont CléA, la
mise en œuvre du Conseil en Evolution Professionnelle (CEP), l’observation des besoins
en compétences. Ce partenariat permettra
ainsi de pouvoir sécuriser les parcours des
actifs en reconversion, en formation, ou en
recherche d‘information sur leur orientation.

Ce partenariat vise à faciliter les transitions
professionnelles des jeunes en encourageant le
développement des compétences et concourt à
l’accès aux nouveaux emplois.

Ce partenariat vise à favoriser le maintien ou le
développement de l’emploi et de la formation
professionnelle, en facilitant la transition des
salariés, notamment en co-finançant des actions
de formation certifiante permettant l’exercice de
métiers en tensions dans un ou plusieurs secteurs
professionnels relevant du champ d’OCAPIAT.
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Le suivi de la mise en œuvre
du conseil en évolution
professionnelle dans la région
Depuis la loi du 5 septembre 2018, les Associations Transitions Pro ont pour mission d’informer le public sur
les 5 organismes délivrant le Conseil en Évolution Professionnelle (Réseau Eva, l’APEC, les CAP Emplois, les
Missions Locales et Pôle Emploi) et d’assurer le suivi de la mise en œuvre du CEP sur le territoire régional.

Cette mission se structure et se déploie en lien avec France Compétences.

MOYENS MIS EN ŒUVRE
En 2021, Transitions Pro Bourgogne Franche-Comté a poursuivi sa mission autour de diverses actions
collaboratives avec les opérateurs en charge du Conseil en Evolution Professionnelle sur différents
niveaux.

Partenariales
Signature de conventions de partenariat dans le
but de faciliter les transitions professionnelles
de chaque public

Rencontres et partages
• Rencontres individuelles entre Transitions Pro
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ et les opérateurs CEP tout au long de l’année
• Animation d’actions de professionnalisation à
destination des conseillers CEP pour accompagner l’évolution des dispositifs et la délivrance
de l’information aux bénéficiaires
• Animation de réunions mensuelles post-commission instruction PTP et suivi démissionnaire
avec chaque opérateur :
- les raisons motivées des refus des demandes
PTP pour les salariés qui auraient été accompagnés par l’opérateur privé,
- les exigences et attendus de la commission
permettant au CEP de mieux accompagner
les salariés,
- les raisons motivées en « Off » qui ne peuvent
être « affichées » en abordant également les
leviers,

- des constats spécifiques à certains territoires
ou antennes,
- les situations « problématiques » en cours et
les réponses à apporter.
• Appui de nos référents de parcours sur les dossiers
refusés permettant d’aborder les raisons motivées
du refus de la demande PTP du salarié et d’identifier ensemble des leviers
• Mise en place de RDV tripartite : conseiller
CEP/bénéficiaire/Transitions Pro BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
• Participation aux réunions d’équipe de l’APEC
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ permettant
de présenter les actualités de Transitions Pro
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
• Intégration des opérateurs CEP au sein de notre
commission régionale autour de la certification
CléA
• Présentation aux conseillers de CAP EMPLOI de
notre partenariat avec l’AGEFIPH, et présentation
de nos dispositifs

Communication
• Animations hebdomadaires de réunions d’information
collectives en coanimation avec les opérateurs
autour de l’offre de service et des dispositifs de
chaque structure,
• Actions de communication et de promotion du
service du Conseil en Evolution Professionnelle
partagée,
• Mise en place d’un questionnaire qualitatif pour
recueillir une vision globale des opérateurs CEP sur
la manière dont est déployé le service.

L’année2020aétémarquéeparlaproductiondupremier
rapportdemissiondesuividetouslesopérateursCEP.
Cerapportaétéréalisésurlabased’uneméthodologie
définieparFranceCompétencesavecdesindicateurs
transmisparlesopérateursCEPautourde4thèmes:
lerecoursauCEP,l’usageduCEP,lescoopérations
autourduCEPetleseffetsduCEPsurlesparcours.
Cedocumentmentionnedesanalysesstatistiques,des
observationsetdesperspectivesd’évolutionpartagées
aveclesopérateurssurlamiseenœuvreduCEPen
BourgogneFranche-Comté.Cerapportaétépartagéau
Bureau du CREFOP le 17 mars 2021.
Le suivi de la mise en œuvre du CEP au niveau
régional s’inscrit dans une logique d’observation
et de capitalisation des dynamiques régionales et
territoriales liées au CEP, quel que soit l’opérateur
CEP qui dispense le service.
Il doit permettre d’enrichir le suivi de la mise en
œuvre du CEP au niveau national par des analyses
régionales en prenant en compte les données et
dynamiques régionales spécifiques.

Depuis 2020, 5 opérateurs
sont chargés de délivrer le
CEP en fonction du statut
du demandeur

Salarié de droit privé ou travailleur
indépendant (opérateur désigné par
France Compétences)

Cadre en activité ou en recherche
d’emploi

Jeune de moins de 26 ans

Personne dont le handicap est un
frein à l’évolution professionnelle

Demandeur d’emploi
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La qualité des actions
de formation Mission

•C
 ontrôle des actions de
formations
•A
 udit Action de formation
•C
 ontrôle de service fait

Depuis la loi du 5 septembre 2018, les Transitions Pro ont pour mission de s’assurer de la capacité des
prestataires de formation à dispenser une formation de qualité selon un référentiel national et selon des
appréciations établis par France Compétences.

MOYENS MIS EN ŒUVRE

Questionnaire Lime Survey

Pour cela, en 2021, le service Qualité de Transitions Pro Bourgogne Franche-Comté a axé ces missions
autour des objectifs suivants :
• S’assurer de la qualité des actions financées par des rencontres régulières avec les prestataires de
formation dans une logique d’amélioration continue,
• Veiller à l’adaptation des coûts pédagogiques en fonction des besoins des salariés,
• Réaliser des enquêtes de satisfaction auprès de tous les apprenants dont la formation est financée,
• Informer les prestataires et les usagers sur les exigences du référentiel qualité.

Concrètement, en 2021, le service Qualité de
Transitions Pro BFC a axé sa mission sur
différents niveaux.

Accompagnement
3 réunions d’information auprès des organismes
de formations :
• Qu’est-ce que le Bilan de positionnement ?
•
Réunion à destination des organismes de
formation de la santé
• Réunion à destination des CFA

Contrôle
• 57 dossiers de contrôle picking (analyse de la
complétude du dossier, du programme et devis)
• 48 gestions de réclamations
• 42 contrôles d’actions de formation dans 37
organismes

Communication
•
Des actions de communications auprès des
organismes de formations :
- La synthèse de fin de formation
- L’évolution de la prise en charge au niveau de
la Période d’Application en Entreprises pour
les dossiers PTP
- Qualiopi
• Enquête de satisfaction auprès de 419 personnes
interrogés (60 % de taux de réponses)

A partir du 1er janvier 2022, les prestataires de
formation qui souhaite bénéficier des fonds
publics, devront justifier de leur conformité aux
7 critères du décret qualité. Le prestataire devra
alors justifier de sa certification unique et du
label QUALIOPI.

Projet
2022
• Poursuite de l’accompagnement des
organismes de formation via des réunions
d’information autour de différentes
thématiques
• Contrôle des actions de formation

Questionnaire de l’Observatoire des
Transitions Professionnelles

Travail commun avec le réseau :
coûts et durées

Réunion avec les organismes de
formation

• Travail sur le coût et la durée des actions
de formation
• Communication auprès des prestataires de
formation

Campagne de communication auprès
des organismes et partenaires au besoin
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2021, c’est
également ...

Nos missions
Un travail sur les métiers porteurs
Le Conseil d’Administration a axé son travail sur
une approche métier, en partenariat avec Emfor,
permettant de mesurer la réalité régionale sur
certaines filières.

La poursuite de la prise en charge
de la Validation des Acquis et de
l’Expérience (VAE)
L’ordonnance du 1er avril 2020 avait ouvert la
possibilité aux Transitions Pro de financer la VAE
dans un cadre forfaitaire et ce jusqu’au 30 juin
2021.

Une expérimentation articulant
les dispositifs PTP et VAE
Le dispositif PTP VAE est la mobilisation de deux
dispositifs existants au sein de Transitions Pro
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ de manière
concomitante afin d’individualiser le parcours
de formation et de limiter les engagements
financiers. Ainsi, un salarié en reconversion
professionnelle ayant des compétences dans le
métier visé pouvait mobiliser une VAE et l’associer
à un Projet de Transition Professionnelle.

Mise en ligne d’une FAQ à
destination des employeurs
Mise en place de permanences
téléphoniques
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Concrètement,
les réunions flashs
Pour faire suite à l’intérêt et retour des bénéficiaires de l’expérimentation, nous avons déployé
une offre de service en 2021 en direction des
bénéficiaires sur 3 thématiques :

N°1 Mon dossier Pas à pas
N°2 Le dispositif démissionnaire
N°3 Le dispositif PTP

C’est aussi des réunions flash en direction de
entreprises « sécuriser la demande de PTP
de mon salarié » une fois par mois mais aussi
en direction des organismes de formation sur
la thématique : « le bilan de positionnement,
quésako ? »

BILAN EN DIRECTION
DES ENTREPRISES

19
22

BILAN EN DIRECTION
DES BÉNÉFICIAIRES

42
39
137
114
83%

ENTREPRISES INFORMÉES
PARTICIPANTS SUR LE DISPOSITIF SUR
6 RÉUNIONS

RÉUNIONS PROGRAMMÉES
RÉUNIONS FLASH ANIMÉES
INSCRITS
PARTICIPANTS
DE MAINTIEN D’INSCRIPTION

BILAN EN DIRECTION
DES ORGANISMES

16
76
52

RÉUNIONS
PARTICIPANTS
ORGANISMES DE FORMATION

Concrètement,
le bilan pour les réunions
d’information

42 RÉUNIONS PROGRAMMÉES EN

COANIMATION (36 MAINTENUES)

201 INSCRITS
148 PARTICIPANTS
74% DE MAINTIEN D’INSCRIPTION

MODALITÉ PRIVILÉGIÉE : VISIO

Le développement de l’offre de
service en direction des parties
prenantes afin de mieux informer
•
Continuité des réunions d’information en
direction des bénéficiaires en co-animation
avec un Conseiller en Evolution Professionnelle.
• Pérennisation des réunions flash en direction
des bénéficiaires, entreprises et organismes
de formation en distanciel,
Le principe :
- une information ciblée sur une durée courte
de 30 minutes / 45 minutes sur la pause
méridienne ou pré-méridienne selon le public
visé.
- Un nombre de place limité afin d’ouvrir un
espace privilégié d’échanges.

Des actions de communications
à destination des salariés,
employeurs et prestataires de
formation
L’année 2021 a été marquée par l’organisation du
« Mois de la Transition professionnelle ».
LE MOIS DE LA TRANSITION PROFESSIONNELLE
Du 12 avril au 12 mai 2021, Transition Pro BFC a
organisé « Le Mois de la Transition professionnelle » sous une quarantaine de webinaires
animés par de nombreux partenaires.
L’objectif de ce salon virtuel était d’informer sur
les dispositifs de Transitions Pro mais également de
donner des clés et des moyens aux personnes
désireuses d’évoluer dans leur parcours professionnel.

Parmi les nombreuses thématiques abordées,
des conférences ont été (co)animées par :
• L’Agefiph et Cap Emploi qui ont proposé des
appuis pour sécuriser les parcours de formation
pour les personnes en situation de handicap.
• L’opérateur privé, à plusieurs reprises, sur la
reconversion professionnelle et ses étapes.
• L’APEC sur le thème de l’enjeux de l’emploi cadre
en région.
• Pôle Emploi, du CEP à la formation, les leviers
de transition.
• ….
De plus, tout au long de l’année, des actions de
promotion et de communication permanentes
sur nos différents dispositifs ont été menées,
notamment sur les réseaux sociaux et auprès de
nos partenaires :
• Mise en place d’une communication commune
pour promouvoir nos dispositifs et le CEP avec
l’opérateur privé CEP
• Action de promotion au sein de différentes instances : ANDRH – Ordre des experts comptables

C’est aussi, des équipes toujours à
l’écoute des usagers !
• Espaces territoriaux permanents en Bourgogne
Franche Comté
• Des permanences téléphoniques du mardi au
vendredi
• Permanences sur l’ensemble du territoire
• Des dossiers dématérialisés
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en chiffres

Horizon 2022

Une continuité de service maintenue
quasiment à

La consolidation des partenariats

année 2021

100%

1 901 salariés orientés vers le CEP
3 970 contacts de premier niveau
saisi

+ de 50 000 widgets traités
75 réunions en direction des

bénéficiaires

69%
DES USAGERS RECOMMANDENT
NOS SERVICES CONTRE 63%
POUR LE NATIONAL

262 bénéficiaires informés dans le

91%

1 ligne unique

DES BÉNÉFICIAIRES ESTIMENT
L’INFORMATION OBTENUE DE
QUALITÉ !

Participations aux journées portes
ouvertes Afpa, Village des recruteurs,
Salon de l’emploi et la formation au
Creusot, ...

93%

cadre des réunions

MODALITÉ DE CONTACT MOBILISÉ
POUR UN PREMIER CONTACT AVEC
TRANSITION PRO
6% Physiquement dans nos locaux
39% Au téléphone
55% Via internet sur votre espace personnalisé

DE NOS USAGERS SONT
SATISFAITS DE LA RELATION
CONTRE 92% AU NATIONAL

86%
DE NOS USAGERS SONT
SATISFAITS DES SERVICES
CONTRE 84% AU NATIONAL

92%
DE NOS USAGERS CONSIDÈRE
LA RELATION AVEC NOS
SERVICES COMME « SIMPLE »
CONTRE 89% AU NATIONAL

L’année 2022 sera l’année de la consolidation
des partenariats existants et de l’intensification
permettant la sécurisation des parcours professionnels des salariés.

Transitions collectives, le
dispositif de reconversion
professionnelle de France Relance
Transitions Pro Bourgogne Franche-Comté aura
toujours en 2022 un rôle pivot dans le dispositif
des transitions collectives en tant que coordinateur au côté de la DREETS. Les services de
l’Etat ont décidé la création d’un réseau de Délégués
à l’Accompagnement des Reconversions Professionnelles, récemment nommés afin d’accompagner les entreprises concernées par les
mutations économiques et faciliter la mise en
place de solutions.
Une nouvelle instruction ministérielle permettra
d’élargir la portée de ce dispositif. Il s’ouvrira
aux salariés occupant des emplois fragilisés,
volontaires pour se former à un métier porteur
au sein de leur bassin de vie et bénéficiant
d’un congé de mobilité, dans le cadre soit d’un
accord de rupture conventionnelle collective
(RCC), soit d’un accord de GEPP (gestion des
emplois et des parcours professionnels).

Intensifier la promotion des
dispositifs et de la structure
Transition pro auprès de nos
différents publics
En 2022, Transitions Pro Bourgogne Franche-Comté :
• Poursuivra ses actions de communication auprès
de ses différents interlocuteurs en déployant
son offre de service déjà existante :
- Réunion d’informations, en coanimation avec
Mon Conseil en Evolution Professionnelle
- Réunion Flash autour de différents thématiques
• Organisera une vaste campagne de communication multicanal, suivie d’une série de webinaires,
autour des dispositifs.

TRANSITIONS PRO
Bourgogne Franche-Comté
2 espaces territoriaux
DIJON
6 rue Ez Penottes
Centre d’Affaires Manouchka
C.S.21612
21016 Dijon CEDEX
BESANÇON
15 rue Xavier Marmier
25000 BESANÇON
www.transitionspro-bfc.fr

