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Qui sommes nous ? 2 
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UNE EXPERTISE DE 36 ANS EN TANT QUE 

FONGECIF ÎLE-DE-FRANCE 
 

DONT LES MISSIONS ÉTAIENT LE 

FINANCEMENT DE PROJETS 

PROFESSIONNELS, LA VAE, LE BILAN DE 

COMPÉTENCES AINSI QUE 

L’ACCOMPAGNEMENT VIA LE CEP   
 

Notre ADN  

UNE STRUCTURE PARITAIRE  AGREE 

PAR L’ETAT 
 

ADMINISTRÉE PAR LES PARTENAIRES 

SOCIAUX (SYNDICATS DE SALARIÉS 

ET ORGANISATIONS PATRONALES) et 

ENGAGÉE EN FAVEUR DU 

DÉVELOPPEMENT DES 

COMPÉTENCES,  

DE LA TRANSITION 

PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI 

DANS LES TERRITOIRES 
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NOS 3 GRANDES MISSIONS 

DES MISSIONS RELATIVES 
AUX PROJETS DE 

TRANSITION 
PROFESSIONNELLE ET DE 

RECONVERSION  

PTP 

Dispositif 
démissionnaire 

VAE 

Contrôle qualité OF 

DES MISSIONS 
D’INFORMATION, 

D’OBSERVATION, ET DE 
PARTENARIATS 

Suivre et animer le 
réseau des CEP 

Analyser les besoins 
en emploi et en 
compétences 

Développer des 
partenariats 

UNE MISSION DE 
DÉPLOIEMENT DES 

CERTIFICATIONS PARITAIRES 
INTERPROFESSIONNELLES 

Organiser les jury 
CléA pour délivrer le 

certificat 

Promouvoir le CléA 
auprès des 

différents acteurs 



5 

LES CONSTATS 

Au cours de leur vie d’actifs, les salariés sont de plus en plus 

nombreux à CHANGER DE METIER. 

 

Les questions de compétences, d’EMPLOYABILITÉ et de 

capacités de FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 

deviennent cruciales sur le marché du travail. 

 

Le temps est aujourd’hui une variable essentielle : S’ADAPTER 

rapidement pour rester COMPETITIF sur le marché de l’emploi. 
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NOTRE VISION 

Être l’acteur 

incontournable 

des mobilités 

professionnelles 

Aux côtés des 

salariés, des 

entreprises et 

des partenaires 

En créant et 

animant un 

écosystème 

autour des 

bénéficiaires 

Pour favoriser le 

développement 

des 

compétences, 

des transitions 

professionnelles 

Au service de 

l’emploi en Île-

de-France. 



Une parcours de 

reconversion,  

c’est quoi? 
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NOUVEAU 

MÉTIER 

ANCIEN 

MÉTIER 

S’INSCRIRE DANS UNE LOGIQUE DE « PASSERELLES » 



UN PARCOURS DE RECONVERSION A CONSTRUIRE 

Thomas travaille dans une petite 

boulangerie. Il a des soucis de santé, 

il est devenu allergique à la farine. Il 

souhaite se reconvertir.  

Il ne sait pas vers quel métier 

s’orienter ?  

Mohamed est agent de sécurité depuis 10 
ans. Il travaille en  horaires décalés. Il veut 
changer de métier.  
Il hésite entre le métier de développeur Web 
ou celui de technicien de maintenance en 
informatique de réseaux.  
Quelle profession choisir ? 

OPTIONNEL 

ACCOMPAGNEMENT CEP Transitions Pro IDF 

9 



Nos outils 10 10 
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4 outils  

au service du développement des compétences  

et des reconversions 

LE PROJET  

DE TRANSITION 

PROFESSIONNELLE 
(PTP) 

LE DISPOSITIF  

DÉMISSIONNAIRE 
(Ouverture de l’assurance 

chômage  aux salariés 

démissionnaires) 
(Socle de connaissances et de  

compétences professionnelles) 

LE CERTIFICAT 

CLéA 

LA VALIDATION 

DES ACQUIS DE 

L’EXPERIENCE  
(VAE) 



DEPUIS LE 1ER JANVIER 2019, 

LE PTP PERMET À TOUT SALARIÉ DE 

 

LE PROJET  

DE TRANSITION 

PROFESSIONNELLE  

(PTP) 
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SUIVRE UNE FORMATION 

DANS LE CADRE D’UN PROJET  

DE RECONVERSION  

PROFESSIONNELLE. 



LE PROJET DE  

TRANSITION PROFESSIONNELLE 

Pour qui ?  

> Le Projet de Transition Professionnelle est un dispositif qui s’adresse aux 

salariés du secteur privé en CDI ou CDD, aux intérimaires et aux intermittents 

du spectacle  

 

Pour quoi ? 

> Pour suivre à son initiative une formation de reconversion en vue de changer 

de métier (ROME) 

> Pour financer une action de formation éligible au CPF et certifiante (RNCP 

ou Répertoire Spécifique) => mobilisation obligatoire du CPF 

> Dans un organisme de formation référençable sur DATADOCK  

> Tout en assurant le maintien de la rémunération 

13 

LE PTP 



NOTRE RÔLE 

INSTRUIRE ET VALIDER  

LES DEMANDES DE PRISE 

EN CHARGE 

VALIDER DES PROJETS 

SELON NOS PRIORITÉS 

DE FINANCEMENT 

EN PRENANT EN 

COMPTE LES BESOINS 

DU MARCHÉ DU TRAVAIL 

ET DES ENTREPRISES 

SUR LES TERRITOIRES 

CONTRIBUER À  LA 

SÉCURISATION DES PARCOURS 

PAR L’ACCÈS À LA FORMATION 

ASSURER LE PAIEMENT  

DES FRAIS DES FORMATIONS 

ET DES SALAIRES 

CONTRÔLER LA QUALITÉ DES 

FORMATIONS FINANCÉES 

LE PTP 

14 



L’examen d’un dossier de PTP ? 
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LE PTP 

La Commission Paritaire Interprofessionnelle Régionale (CPIR) est souveraine 

Elle analyse les projets un à un et décide de financer ou de ne pas financer les 

projets, au regard : 

- De la qualité du dossier (ci-dessus) 

- Des priorités nationales et régionales de financement (ci-après) 

Sont examinés : 

● la cohérence du projet de reconversion ; 

● la pertinence du parcours de formation proposé par l’organisme de formation 

en fonction du profil ; 

● la perspective d’emploi à l’issue de l’action de formation 



Les 10 nouvelles priorités de financement du PTP en Ile-de-France 

Applicables au 1er Octobre 2020 

N° Priorités 2020 Points 

1 Ouvrier / employé de niveau 3 et infra 3 5 pts 

2 Inaptitude ou en cours de procédure de reconnaissance d’inaptitude 1 pt 

3 Salarié d’entreprise de -50 salariés 1 pt 

4 Durée de la formation (max 1an / 1200h) 2 pts 

5 Projet qui intègre une formation certifiante structurée autour d’un ou plusieurs blocs de 

compétences et permettant d’obtenir l’ensemble d’une certification RNCP 

1 pt 

6 Ingénierie de formation / de parcours spécifique (FOAD, VAE, CléA, AFEST, CEP…) 1 pt 

7 Parcours de formation incluant un co-financement 2 pts 

8 Métier à perspectives d’emploi ou métier émergent 1 pt 

9 Salarié dans un secteur dont le taux d’emploi diminue 1 pt 

10 Salarié en contrat court et / ou à temps partiel 1 pt 

TOTAL   16 pts 

16 

Pour en savoir plus sur nos priorités de financement : https://www.transitionspro-idf.fr/priorites-de-financement-du-ptp/ 



ZOOM 

Eléments techniques et 

opérationnels LE PROJET  

DE TRANSITION 

PROFESSIONNELLE  

(PTP) 

17 



Quelles conditions  

pour réaliser un  

Projet de Transition Professionnelle ? 
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Pour bénéficier d’un projet de transition 

professionnelle,  

le salarié en CDI doit justifier : 

 

● d’une ancienneté d’au moins 24 mois, 

consécutifs ou non, en qualité de salarié,  

 

● dont 12 mois dans l’entreprise, quelle qu’ait 

été la nature des contrats de travail 

successifs. 

 

● L’ancienneté s’apprécie à la date de départ 

en formation du salarié 

 

LE PTP 

Pour bénéficier d’un projet de transition 

professionnelle,  

le salarié en CDD doit justifier : 

 

● d’une ancienneté d’au moins 24 mois, consécutifs 

ou non, en qualité de salarié au cours des 5 

dernières années,  

 

● dont 4 mois en CDD au cours de la dernière année 

 

● être encore sous contrat au moment du dépôt de 

dossier et débuter sa formation au + tard 6 mois 

après la fin de son contrat.  

À noter, qu’il n’y a pas d’ancienneté minimale pour les travailleurs handicapés.  



Les démarches et les délais à respecter  

par le salarié pour réaliser 

son projet de reconversion? 
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LE PTP 

Si la formation souhaitée entraîne une 

interruption du temps de travail 

 

le salarié doit adresser  

une demande écrite à l’employeur  

au plus tard 120 jours (4 mois) 

avant le début de l’action de 

formation 

 

 

(sauf formation 100% hors temps de 

travail) 

L’employeur doit répondre 

au salarié dans les 30 jours  

suivant la réception de la demande de 

congé 

 

 

En l’absence de réponse de 

l’employeur dans le délais imparti, 

l’autorisation de congé est acquise de 

plein droit. 



L’employeur  

peut-il refuser une demande de congé 

pour projet de transition professionnelle ? 
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LE PTP 

 

L’employeur ne peut pas   

refuser une demande de congé  

dans le cadre d’un projet de transition 

professionnelle 

 

SAUF si le salarié ne respecte pas 

 

● les conditions d’ancienneté ou 

 

● les conditions de demande d’absence. 

 

En revanche, l’employeur  

peut proposer un report du congé,  

dans la limite de 9 mois,  

 

dans les cas suivants : 

 

● s’il estime que cette absence pourrait 

avoir des conséquences préjudiciables  

à la production et à la marche de 

l’entreprise (avec consultation Comité  

social et économique), 

 

● pour effectifs simultanément absents. 



Quelles sont les incidences  

du projet de transition professionnelle  

sur le contrat de travail ? 

21 

LE PTP 

 

Pendant le projet de transition professionnelle,  

le salarié est considéré comme  

stagiaire de la formation professionnelle  

 

 

● il bénéficie du maintien de sa protection  

sociale 

 

● il est couvert contre le risque d’accident du 

travail. 

 

 

 

Durant la période de formation,  

le contrat de travail est suspendu  

mais non rompu.  

 

● Le salarié doit donc justifier de sa présence 

en formation.  

 

● À l’issue de la formation, il réintègre  

son poste de travail ou un poste équivalent 

 

● L’employeur n’est pas tenu de proposer un 

autre emploi prenant en compte la 

qualification acquise pendant la formation. 



Quelles sont les incidences  

du projet de transition professionnelle  

sur le contrat de travail ? 
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LE PTP 

 

Les actions de formation du projet de transition professionnelle 

s’accomplissent en tout ou partie pendant le temps de travail,  

sauf cas particulier. 
 

 

Le temps passé en formation est assimilé à du temps de travail 

effectif pour : 
 

● le calcul des congés payés,  

● le calcul de l’ancienneté 

● le calcul des droits auxquels le salarié peut prétendre du fait de 

son ancienneté dans l’entreprise : par exemple les primes (13è 

mois, vacances, bilan ou gratifications) liées à l’ancienneté 

dans l’emploi. 
 

 

 

Le salarié conserve le 

droit d’exercer des 

mandats de représentant 

du personnel ou de 

délégué syndical.  

 

Il reste également électeur 

et éligible aux élections 

professionnelles. 

 

 



Les règles de prise en charge du PTP 
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LE PTP 

DURÉE DE LA 

FORMATION 

● Formation à temps complet  (>=30h/sem) 12 mois maximum (date à date) 
 

● Formation à temps partiel = 1 200 heures maximum 

FRAIS PÉDAGOGIQUE 
● Coût pédagogique = 18 000 € HT maximum 

 

● Taux horaire de la formation = 27,45 € / h maximum  

PRISE EN CHARGE DE 

LA REMUNERATION 

● 100% si rémunération inférieure à 2 SMIC 

●   90% si rémunération supérieure à 2 SMIC 

MAINTIEN DE LA 

REMUNERATION 

PENDANT LA DURÉE 

DE STAGE  

 

● Si stage obligatoire et s’effectue en dehors de l’entreprise :  
○ 100% de la durée minimale obligatoire prévue dans le référentiel de la certification 

○ 100% plafonné à 30% de la durée de la formation si pas encadrée dans le référentiel 
 

● Si stage non obligatoire ou s’effectue dans l’entreprise :  0% 

FRAIS  

ANNEXES 

Forfait de déplacement :  

● en Ile de France : 0,15 € / heure de formation 

● hors Ile de France : 1,00 € / heure de formation 



PTP et rupture de contrat, compatibles? 
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LE PTP  

IMPORTANT 

 

Transitions Pro n’accordera son 

financement  

que si la notification de fin de contrat 

(licenciement, rupture conventionnelle) 

intervient APRÈS  

l’accord de prise délivré par T Pro 

 

 

Accord de 

prise en charge 

de  

T Pro 

Envoi de la 

lettre de 

licenciement 

au salarié  

PUIS 

Envoi de la 

lettre de 

licenciement 

au salarié  

PUIS 

Accord de 

prise en charge 

de  

T Pro 

 

A NOTER 

 

Un PTP ne peut se poursuivre lors d’un 

congé de reclassement  

 

C’est l’un ou l’autre de ces congés  

(sauf si PTP est réalisé hors temps de 

travail) 

 

= Pas de cumul congé de reclassement 

et congé PTP. 



DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE 2019, 

LE DISPOSITIF DÉMISSIONNAIRE OUVRE 

AUX SALARIÉS DU SECTEUR PRIVÉ EN CDI 

 

LA POSSIBILITÉ DE BÉNÉFICIER  

DE L’ALLOCATION CHÔMAGE 

APRÈS AVOIR DÉMISSIONNÉ, 
SOIT POUR PRÉPARER UN PROJET 

DE CRÉATION OU REPRISE D’ENTREPRISE, 

SOIT POUR SUIVRE UNE FORMATION. 
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LE DISPOSITIF  

DÉMISSIONNAIRE 
(Ouverture de l’assurance 

chômage  aux salariés 

démissionnaires) 

LE DISPOSITIF  

DÉMISSIONNAIRE 

(Ouverture de l’assurance 

chômage  aux salariés 

démissionnaires) 



26 

LE DISPOSITIF  

DÉMISSIONNAIRE 

LE DISPOSITIF DEMISSIONNAIRE   

Pour qui ?  

> Le dispositif Démissionnaire s’adresse aux salariés du secteur privé en CDI, justifiant de 5 

années d’activités continues ; soit 1300 jours travaillés / soit 5 jours travaillés par semaine 

pendant 5 ans. 

ET  

> Ayant un projet de reconversion professionnelle impliquant une Formation ou une Création 

Reprise d’Entreprise.  

 

Pour quoi ?  

Mettre en œuvre son projet professionnel en bénéficiant, si les conditions sont remplies, des 

allocations chômages (via le Pôle Emploi).  



Notre rôle 

INSTRUIRE LES DEMANDES DU DISPOSITIF 

DÉMISSIONNAIRE POUR :  

• DES PROJETS DE CRÉATION OU REPRISE D’ENTREPRISE,  

• OU DES PROJETS DE FORMATION 

ANALYSER, ET VALIDER S’IL Y A LIEU 

LE CARACTÈRE RÉEL ET SÉRIEUX DU PROJET 

27 

LE DISPOSITIF  

DÉMISSIONNAIRE 
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3 ACTEURS INTERVIENNENT  

DANS CE DISPOSITIF 

LE DISPOSITIF  

DÉMISSIONNAIRE 

CEP 

Transitions Pro  

Pôle Emploi 

Le dispositif 
démissionnaire 
implique donc 

successivement  les 
CEP, Transitions Pro 

et Pôle Emploi 
Élabore le projet 
Démissionnaire 
avec le salarié 

Analyse et le cas 
échéant remet au 
salarié l’attestation du 
caractère réel et 
sérieux de son projet 

Après démission, 
Décide de 
l’attribution ou 
non de l’ARE 
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EN RÉSUMÉ : 4 ÉTAPES DE CONSTRUCTION ET VALIDATION POUR 

UN SALARIÉ 

https://demission-reconversion.gouv.fr/  

https://demission-reconversion.gouv.fr/
https://demission-reconversion.gouv.fr/
https://demission-reconversion.gouv.fr/
https://demission-reconversion.gouv.fr/
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Les essentiels… 
LE DISPOSITIF  

DÉMISSIONNAIRE 

 Alerter les potentiels bénéficiaires qu’il est préférable ne pas démissionner avant 

d’obtenir l’attestation du caractère réel et sérieux délivré par Transitions Pro ET 

d’être sûr d’avoir l’ancienneté requise pour bénéficier de l’assurance chômage. 

 

 

 Le volet CEP doit être renseigné le plus précisément possible. Il est impératif que 

les données soient cohérentes, notamment les parties concernant le financement 

et les perspectives d’activités. 

 



DEPUIS LE 1ER JANVIER 2020, 

TRANSITIONS PRO ACCOMPAGNE  LE 

LE CERTIFICAT  

CléA 
(Socle de connaissances et de  

compétences professionnelles) 
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7 domaines 

28 sous domaines 

108 critères d’évaluation 

LES 7 DOMAINES DE CléA 
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Compétences nécessaires à une personne pour faire face de façon autonome à 

toutes les situations de sa vie professionnelle. Ces compétences sont 

également utiles à la vie sociale, civique et culturelle de l’individu 

● La communication en français 

● Règles de base de calcul et du raisonnement 

mathématiques 

● Utiliser un ordinateur et internet 

● Savoir travailler en autonomie 

● Savoir travailler en équipe 

● Apprendre à apprendre tout au long de sa vie 

● Respecter les règles d’hygiène, de sécurité et 

environnementales élémentaires 
LE CERTIFICAT 

CléA 
(Socle de connaissances et de  

compétences professionnelles) 
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LE CERTIFICAT 

CléA 
(Socle de connaissances et de  

compétences professionnelles) 

CléA 
● Enregistré au Répertoire spécifique (géré par France Compétences) 

● Interprofessionnel reconnu dans tous les secteurs 

● Reconnu au niveau national 

● Un référentiel unique 

Pour qui ? 
● Tout actif (salarié, demandeur d’emploi, intérimaire, intermittent, jeune...) ayant besoin de 

sécuriser son parcours professionnel ; 

● Principalement à destination des personnes peu ou pas qualifiées, de tous secteurs et 

de tout âge 

 

Par qui ? 
● Certif’pro organisme certificateur 

● 240 établissements habilités en Île-de-France 

 



Assurer l’instruction des 

dossiers de demandes de 

certification CléA.  

          Près de 900 certifiés CléA en 2020 en Île-de-France 

Organiser les jurys 

paritaires une fois par 

mois.  

Délivrer la  

certification CléA. 

Promouvoir CléA  
auprès des entreprises, 

organismes de formations, 

bénéficiaires.  

NOTRE RÔLE 

LE CERTIFICAT 

CléA 
(Socle de connaissances et de  

compétences professionnelles) 

34 



Quels bénéfices pour le candidat ? 
CléA première étape dans un projet de transition professionnelle  
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LE CERTIFICAT 

CléA 
(Socle de connaissances et de  

compétences professionnelles) 

● Valoriser son savoir-faire et son expérience professionnelle par l’obtention 

d’un certificat reconnu au niveau national et dans tous les secteurs professionnels  ; 

 

● Augmenter son employabilité et dynamiser son CV ; 

 

● Faciliter l’accès à la formation professionnelle, tremplin pour obtenir d’autres 

diplômes ; 

 

● Reprendre confiance en ses capacités pour évoluer ou retrouver un travail ; 

 

● Obtenir une première certification ; 
 

● Répondre à l’une des priorités dans le cadre d’une demande de PTP. 
 
 



LES PRINCIPAUX ACTEURS  

DE CléA 

L’organisme 

évaluateur 
 

ACCOMPAGNE  LE SALARIÉ  TOUT 

AU LONG DE SON PARCOURS, OUVRE 

LE DOSSIER CLÉA, ÉVALUE OU 

PRÉCONISE UN PARCOURS DE 

FORMATION POUR LE 

DEMANDEUR. 

 

Transitions Pro IDF 
 

 

 

ORGANISE LE JURY DE 

CERTIFICATION  ET VALIDE LA 

DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT 

CLÉA. 

> 

Les prescripteurs 
 

OPÉRATEURS CEP, 

EMPLOYEURS,  MISSIONS 

LOCALES, PÔLE EMPLOI, CAP 

EMPLOI, INITIATIVE INDIVIDUELLE 

LE CERTIFICAT 

CléA 
(Socle de connaissances et de  

compétences professionnelles) 

> 

36 



Quels financements ? 
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LE CERTIFICAT 

CléA 
(Socle de connaissances et de  

compétences professionnelles) 

Salarié 
 

● Entreprise : Plan de 

développement des 

compétences ; 

 

● OPCO : plan de développement 

des compétences (-50 salariés), 

ProA, versements volontaires 

des entreprises; 

 

● CPF sur ou hors temps de travail 
 

Demandeur d’emploi 
 

 

 

● Région dans le cadre du 

PRIC ; 

 

● Pôle Emploi dans les 

Régions qui ne financent pas 

encore CléA 



Les essentiels 
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LE CERTIFICAT 

CléA 
(Socle de connaissances et de  

compétences professionnelles) 

Un certificat à destination d’un public peu ou pas diplômé 

permettant de mettre en avant les points forts du candidat ; 

 

Un certificat qui favorise l’employabilité et l’accès à la formation 

professionnelle. 

 

Une première étape dans un parcours de transition 

professionnelle  

En savoir plus :  

● Site certificat-clea.fr (organismes habilités, règlements d’habilitations, témoignages,...) 

● Fiche outil disponible sur le site internet de Transitions Pro Île-de-France à destination du grand public 
 

http://www.certificat-clea.fr
http://www.certificat-clea.fr
http://www.certificat-clea.fr
https://www.certificat-clea.fr/


DEPUIS LE 1ER AVRIL 2020, 

TRANSITIONS PRO FINANCE LA VAE. 

CELLE-CI  PERMET À TOUT SALARIÉ   
 

LA VALIDATION 

DES ACQUIS DE 

L’EXPERIENCE  

(VAE) 

D’OBTENIR  

UNE CERTIFICATION 

RECONNUE 

GRÂCE À SON EXPÉRIENCE   

PROFESSIONNELLE. 

39 



LA VALIDATION DES ACQUIS DE 

L’EXPERIENCE  

LA VAE 
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Publics éligibles au financement ? 
Tous les salariés du secteur privé sont éligibles à cette prise en charge, quels 

que soient leurs contrats (CDI, CDD, intermittents, intérimaires).  

A noter : pour les CDD, intermittents et intérimaires, la demande de 

financement doit intervenir dans les 12 mois suivant le dernier contrat de travail. 

Pour quoi ?  
Obtenir un diplôme correspondant à son expérience professionnelle sans être obligé de suivre une 

formation. Dans la majorité des cas, l’objectif est d’obtenir une certification d’un niveau supérieur à 

son niveau initial, mais la VAE sert également à : 

• Valoriser les compétences acquises dans le cadre d’une expérience professionnelle 

• Obtenir une reconnaissance personnelle 

• Evoluer professionnellement 

• Constituer une première étape avant le suivi d’une formation  



LES ETAPES DE LA PRISE EN CHARGE 

3 étapes pour une prise en charge forfaitaire par Transitions Pro 

LA RECEVABILITÉ : 

l’organisme 

certificateur étudie la 

pertinence de la VAE 

et son lien avec la 

certification visée.  

L‘ACCOMPAGNEMENT :  

cette prestation permet 

d’être accompagné par un 

organisme dans la 

rédaction du dossier de 

validation.  

L‘EXAMEN :  

l’organisme certificateur 

organise une mise en 

situation professionnelle et / 

ou un entretien avec un jury 

pour démontrer l’expérience.  

LA VAE 
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INSTRUIRE ET 

VALIDER LES 

DEMANDES DE 

PRISE EN 

CHARGE 

CONTRIBUER À  LA 

SÉCURISATION DES 

PARCOURS PAR LA 

VALIDATION DES 

ACQUIS DE 

L'EXPÉRIENCE  

NOTRE RÔLE JUSQU’AU 31/12/2020 

ASSURER LE 

PAIEMENT  

DES FRAIS DE LA 

VAE  

(forfait de 2.000 €) 

LA VAE 
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La VAE se déroule uniquement hors temps de travail,  

sans prise en charge du salaire.  



PERSPECTIVES 2021 
43 
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LE PTP - HORIZON 2021 

PTP 
« Classique » 

Cohérence, 
pertinence, 

perspectives 
d’emploi 

10 priorités de 
financement 

PTP « Plan de 
relance » 

Doit viser une 
reconversion vers 

un métier en 
tension 

Liste 75 métiers en 
cours de définition 

« Parcours de 
Transitions 

Collectives » 

PROVENANCE 

 Secteurs en crise 

DESTINATION 

 Métiers en tension 

Co-financement 
FNE Formation & 

entreprise 

NOUVEAU – A VENIR NOUVEAU – A VENIR 
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S’INSCRIRE DANS UNE DYNAMIQUE TENDANT  

VERS UNE LOGIQUE COLLECTIVE 

LOGIQUE 

INDIVIDUELLE 

EN TENANT 

COMPTE DU 

COLLECTIF 

LOGIQUE 

PUREMENT 

INDIVIDUELLE 
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MÉTIERS EN 

TENSION, 

MÉTIERS 

ÉMERGENTS 

SECTEURS 

SINISTRÉS, 

EN 

DIMINUTION 

D’EMPLOI 

S’INSCRIRE DANS UNE LOGIQUE DE « PASSERELLES » 
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Faire le point tous les jours en continu 

1. À notre Espace conseil de 9 h à 17 h 30 du lundi 

au jeudi et le vendredi de 11 h à 17 h 30 

2. Au téléphone au 01 44 10 58 58 de 9 h à  17 h 30 

3. Via votre espace personnel sur  

www.transitionspro-idf.fr 

Des réunions d’informations collectives  

(Webinaires) 

1. Le Projet de Transition Professionnelle 

(PTP), c’est quoi ? 

2. Comment remplir mon dossier de transition 

professionnelle ? 

Espace Ressources 

1. Consultation de notre fond documentaire 

2. Découverte d’univers professionnels et de 

métiers avec l’Explorateur des métiers 

3. Orientation sur le logiciel Inforizon 

Vidéos / Chatbot 

1. Sur notre chaine Youtube, découvrez nos 

capsules vidéos sur nos prestations  

2. Echangez avec notre assistant virtuel 

disponible sur www.transitionspro-idf.fr 7/7 

et 24 h / 24 
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www.transit ionspro-idf. fr   

Espace conseil 

Place Johann Strauss 

75010 PARIS 

01 44 10 58 58 

contact@transitionspro-idf.fr 

Retrouvez nous sur nos réseaux sociaux  

Nous contacter :  

 
Responsable Pôle Partenariats 

Mona DEMARCHELIER 
m.demarchelier@transitionspro-idf.fr 

 

Analyse des besoins en emplois 

Rémi CHEVET 
r.chevet@transitionspro-idf.fr  

 

Déploiement CléA 

Françoise GOMES 
f.gomes@transitionspro-idf.fr  
 

 

Suivi du CEP 

Laetitia GAMRASNI 
l.gamrasni@transitionspro-idf.fr  
 

49 

http://www.transitionspro-region.fr/
http://www.transitionspro-region.fr/
http://www.transitionspro-region.fr/
http://www.transitionspro-region.fr/
http://www.transitionspro-region.fr/
http://www.transitionspro-region.fr/
mailto:m.demarchelier@transitionspro-idf.fr
mailto:m.demarchelier@transitionspro-idf.fr
mailto:m.demarchelier@transitionspro-idf.fr
mailto:f.gomes@transitionspro-idf.fr
mailto:f.gomes@transitionspro-idf.fr
mailto:f.gomes@transitionspro-idf.fr
mailto:f.gomes@transitionspro-idf.fr
mailto:f.gomes@transitionspro-idf.fr
mailto:f.gomes@transitionspro-idf.fr
mailto:f.gomes@transitionspro-idf.fr
mailto:f.gomes@transitionspro-idf.fr
mailto:f.gomes@transitionspro-idf.fr

