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Une histoire et des valeurs 
communes
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Nos domaines d’expertises:

Auprès des actifs: Accompagner l’évolution professionnelle et sécuriser les parcours

Auprès des entreprises: Développer la performance RH et le management des compétences

Auprès des acteurs publics et paritaires: Développer l’efficience des politiques et dispositifs

Nous sommes: 

• Datadocké

• Implanté en Centre Val De Loire depuis 2012

• 17 antennes en région

• Prestataire sur plusieurs marchés Pôle Emploi (marché Licenciés Economiques dans le

cadre du CSP / marché Activ’projet et Activ’Emploi)

• Prestataire de l’Agefiph à travers des Prestations spécifique d’orientation professionnelle



Qu’est-ce-que 
le conseil en évolution 

professionnelle ?
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Qu’est-ce-que 
le conseil en évolution professionnelle ?
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• Le conseil en évolution professionnelle est un service d'accompagnement gratuit, 
confidentiel et personnalisé.

• Ce service est proposé à tous salariés du secteur privée et travailleurs 
indépendants souhaitant faire le point sur sa situation professionnelle.

• Il permet d’établir un projet d'évolution professionnelle (évoluer dans son propre 
métier, progresser au sein de son entreprise, s'orienter vers un nouveau métier, monter 
en compétences ou créer son activité).

Il est assuré par nos conseillers habilités à délivrer ce service .
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Concrètement…
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Lancer son 

activité

Choisir la 

bonne 

formation

Évoluer

dans son 

métier

Développer de 

nouvelles

compétences

Faire une

formation

Être

accompagné sur 

un projet

démissionnaire

Faire 

reconnaître

ses

compétences

Changer 

de métier

Préparer son 

entretien

professionnel

Évoluer

dans son 

entreprise

Créer sa

boite

Se mettre

à son 

compte
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Les enjeux pour un CEP de qualité
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Nous repérons 6 enjeux majeurs pour le déploiement d’un CEP de qualité :

1. Déployer un CEP en prise avec les réalités et besoins socio-économiques du territoire

2. Offrir un CEP de proximité

3. Articuler le CEP à l’écosystème territorial des ressources / expertises (plan de partenariat)

4. Garantir une forte coordination avec Transition Pro

5. Articuler le CEP avec les dynamiques et la gouvernance Emploi-Formation- Orientation 
Professionnelle

6. Déployer un ambitieux plan de promotion pour faire connaître le service afin que salariés ET employeurs s’en 
saisissent 



Notre offre de service
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Le service proposé
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Aiguillage
Service disponible 
par téléphone ou 

en agence

- Etre informer sur le service CEP et ses modalités de 
délivrance

- Identifier l’opérateur ou le partenaire le plus à même de 
répondre à la demande au regard de la situation

Premier niveau de 
conseil 

personnalisé

Accueil 
individualisé et 

adapté au besoin 
de la personne en 

agence

- Exprimer sa demande et disposer d’un espace d’écoute 
pour clarifier son besoin

- Définir les objectifs de l’accompagnement et co-construire  
le déroulé adapté au besoin recueilli

Accompagnement 
personnalisé

- Appui à la 
formalisation du 

projet 

- Appui à sa mise 
en œuvre en 

agence 

- Définir son projet ou valider son projet
- S’approprier toute information utile sur le marché du 
travail
- Vérifier sa faisabilité
- Formaliser un plan d’action
- Appui à la mise en œuvre du projet
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Un conseiller à votre service
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Votre conseiller en Conseil en Evolution Professionnelle est à votre écoute et vous donne rendez-vous :

• En agence

• Par visioconférence

• Par téléphone

Votre conseiller vous accompagne tout au long de votre parcours et vous donne toutes les clés pour 

réussir votre projet :

• Accueil personnalisé

• Des entretiens pour vous informer, vous préparer et vous appuyer dans la mise en œuvre de votre projet

• Des webinaires et des ateliers sur des thématiques lié à votre évolution professionnelle

Votre conseiller vous facilite la compréhension du marché du travail et des secteurs qui recrutent.

Grâce à ces temps d'échanges, vous déterminez ensemble les étapes de votre parcours selon vos 

besoins.
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Un service d’information
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Prendre connaissance de votre demande et vous offrir la réponse la plus appropriée

Transmettre des informations utiles et pratiques

Vous orienter vers les acteurs clés qui faciliteront vos démarches pour :

• Faire le point sur votre avenir professionnel

• Évoluer dans votre entreprise et/ou dans votre propre métier

• Développer de nouvelles compétences

• Changer de métier

• Être accompagné sur un projet après votre démission

• Lancer votre activité
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Une analyse de la demande pour 
préparer son évolution professionnelle
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Faire un état des 

lieux partagé avec un 

conseiller sur vos 

motivations, vos 

intérêts, vos savoir-faire 

et identifier les étapes 

de votre évolution 

professionnelle

Prendre un temps 
pour choisir la 
solution la plus 
adaptée à votre 

situation personnelle 
et professionnelle

Être conforté dans 
vos choix

Identifier une 
formation et ses 

modalités 
de financement

Etablir un bilan 
personnalisé de vos 

compétences et 
identifier vos 
compétences
transférables

Déterminer l'objecti
f que vous souhaitez 

atteindre :
rester dans le même 
secteur, changer de 
métier et vous aider 
à trouver LA bonne 

solution : une 
formation, une VAE

Avoir les clés pour 
comprendre le 

marché du travail
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Un appui pour définir ensemble
le projet et sa mise en œuvre
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Co-construire 
avec vous les 

étapes de votre 
évolution  

professionnelle

Vous 
accompagner 

dans l'élaboration 
de votre projet 

Soutenir vos 
démarches
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Des outils et des supports 
à disposition sur la plateforme Internet
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Outils à votre 

service

Espace

personnel

Webinaires
Ressources

documentaires

Ateliers

thématiques



Nos agences à votre 
service
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OUTILS MÉTHODES 

NOV 2019 CT - BO
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Les lieux d'écoute et d'accompagnement
En libre accès, un espace d'accueil et d'information sur l'emploi et les formations :
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Un fort enjeux d’accessibilité
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Ouverture de 17 agences dès le 2 janvier dans tous les bassins d’emploi

Des horaires élargies de 8h à 19h30, 2 jours par semaine, ainsi qu’1 samedi par mois sur les sites 

amiraux

Une participation aux forums, salons et Évènements Emploi-Formation de la région

La possibilité d’intervenir dans les entreprises en format Kiosque pour informer les salariés

 Une offre évolutive selon les besoins



mercredi 11 mars 2020

Quelques chiffres…
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2 Chargées d’informations basées à Tours et à Orléans

22 conseillers en évolution professionnelle dispatcher sur le territoire

Mois Appels traités

Janvier 1202

Février 972



Votre interlocuteur

Caroline TRINH 
caroline.trinh@id-formation.fr

06.18.16.06.71
Cheffe de projet CEP

Responsable des partenariats

mailto:caroline.trinh@id-formation.fr

