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Réforme
de la Formation
Professionnelle :
4

Le Fongecif Pays de la Loire aux côtés
des organismes de formation sur les territoires
5

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 engage une réforme profonde de la formation professionnelle et de l’apprentissage, pour les entreprises, les salariés et les organismes de formation.

6

Depuis le 1er janvier 2019, le Congé Individuel de Formation est remplacé par le Compte Personnel de Formation Projet
de Transition Professionnelle (CPF PTP).
A titre transitoire, celui-ci est financé par le Fongecif Pays de la Loire en qualité de Commission Paritaire Interprofessionnelle Régionale, nouvelle instance régionale.
S’inscrivant comme l’interlocuteur paritaire incontournable et central en Région, nous poursuivons aussi notre mission
d’accompagner les transitions professionnelles des salariés en qualité d’opérateur du Conseil en Evolution Professionnelle.

?
Mais alors qu’est-ce qui change ?

?

Quelles sont les prérogatives de la nouvelle instance ?
Quelles sont les modalités du CPF Projet de Transition Professionnelle ?
À quels enjeux les organismes de formation et le Fongecif Pays de la Loire
doivent -ils répondre conjointement ?
Pour répondre à ces questions, sur l’ensemble du territoire ligérien, le Fongecif Pays de la Loire organise en proximité,
des réunions d’informations et d’échanges pour les organismes de formation.

Pour participer :
appeler au 02 40 99 38 18
Envoyer un mail à cette adresse : partenaires@fongecif-pdl.fr

7

12

1

11

AVRIL
2019

LETTRE AUX PARTENAIRES
2
3

NOUVEAU
DANS L’OFFRE DE SERVICE
PARCOURS “CHANGER DE MÉTIER”
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Un accompagnement de 5 à 6h intégrant :
5

7
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Inscription
aux
ateliers :

• Un travail réflexif basé sur la Méthode Talent
Transitions Patchwork. Il permet aux bénéficiaires de réaliser un travail de réflexion portant
sur les différentes expériences qui ont jalonné leurs parcours personnels
et professionnels en vue d’identifier de nouvelles activités professionnelles correspondant à leurs aspirations profondes.
• L’utilisation du logicel Transférence permet d’identifier les compétences individuelles
et les traduire en métiers. Il donne accès à une encyclopédie métiers
de 1200 métiers dont les référentiels sont enrichis et actualisés chaque
année par l’observatoire des métiers JAE.
Période de mise
en situation professionnelle
(PMSMP)

• La possibilité de réaliser des stages d’immersion en entreprises, y compris par les salariés en
arrêt de travail.
• Une analyse des débouchés et des transitions.

NOUVEAU CONGE DE FORMATION : LE CPF PROJET DE
TRANSITION PROFESSIONNELLE (cdi, CDD, Interim,...)
Le projet de transition professionnelle remplace l’ancien congé individuel de formation (CIF) depuis le 1erjanvier 2019.
Le projet de transition professionnelle est une modalité particulière de mobilisation du compte personnel de formation,
permettant aux salariés souhaitant changer de métier ou de profession, de financer des formations certifiantes en lien
avec leur projet.
Jusqu’au 31 décembre 2019, le financement des projets de transition professionnelle est assuré par des organismes
paritaires agréés par l’État : les Fongecif présents dans chaque région. Nous assurons par ailleurs jusqu’à leur terme la
prise en charge des congés individuels de formation accordés avant le 31 décembre 2018.
Pour informer les salariés ligériens, des réunions sont organisées à distance et en présentiel sur l’ensemble des territoires. Cliquez ici >
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QUALITÉ : OBTENTION DE
LA CERTIFICATION AFNOR
4

Le Fongécif Pays de la Loire a obtenu la certification AFNOR Engagement de Service
CONSEIL EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE.
Il a ainsi souhaité intégrer une démarche qualité dans le cadre d’une certification avec, pour objectifs :
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• De faire reconnaître la qualité et l’efficacité des services rendus aux
bénéficiaires dans le cadre du service de Conseil en Évolution Professionnelle,
• De s’engager dans une démarche d’évaluation et d’amélioration continues des services rendus au public.

INFOS partenaires
CEP : Développement de notre ancrage territorial
Depuis Janvier 2019, le Fongecif Pays de la Loire a ouvert 3 nouvelles permanences à Pouzauges (85),
Durtal (49) et La Chevrolière (44).
À ce jour, nous comptons 52 permanences et points d’intervention permettant d’accompagner en proximité les salariés dans le cadre du service de Conseil en Evolution Professionnelle. > https://www.fongecif-pdl.fr/contact/
#Permanences
« Avec l’ouverture de ces nouvelles permanences, nous sommes au plus près des salariés. L’accompagnement des
bénéficiaires et la proximité sont nos préoccupations quotidiennes »
Claudine RAVET, Responsable du service CEP au FONGECIF PAYS DE LA LOIRE.

De nouvelles conventions de partenariats
Le Fongecif Pays de la Loire poursuit le développement de ses partenariats afin de rendre un service efficient et
de qualité aux usagers de nos territoires.
En réponse à cet objectif, le Fongecif Pays de la Loire et les Communautés de Communes de Grand Lieu (44) et
du Val de Sarthe (72) ont souhaité formaliser et développer leurs engagements à travers la signature d’une convention.
« Ces signatures marquent notre volonté de nous engager dans les projets territoriaux, aux côtés de nos partenaires,
au service des salariés et des entreprises »
Fabrice LEGENDRE, Secrétaire Général du FONGECIF PAYS DE LA LOIRE

12

1

11

AVRIL
2019

LETTRE AUX PARTENAIRES
2
3

AGENDA
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A venir sur les territoires :
• Salariés : Soirées d’informations « Osez l’Evolution Professionnelle »

5

7

Mayenne
Sarthe

6
Loire-Atlantique

Maine-et-Loire

• Entreprises, RH : Matinales d’informations « Enjeux et opportunités de
la réforme de la formation professionnelle »
• Organismes de formation : Conférence « Réforme de la formation professionnelle et mise en œuvre du CPF Projet de Transition Professionnelle »

Vendée

Retrouvez toutes les informations sur notre site internet :
https://www.fongecif-pdl.fr/actualites/

Retrouvez les également sur nos réseaux sociaux :

NOUS
CONTACTER

9 bd Alexandre Millerand –
BP 20135
44201 Nantes Cedex 2

Tél. 02 40 99 38 18
partenaires@fongecif-pdl.fr
www.fongecif-pdl.fr

