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Le conseil en évolution professionnelle (CEP) est un dispositif d’accompagnement gratuit et personnalisé 
proposé à toute personne souhaitant faire le point sur sa situation professionnelle en France. Depuis le 1er 
janvier 2019, le cadre juridique du conseil en évolution professionnelle a évolué suite à l’entrée en vigueur de la 
loi « avenir professionnel » du 05/09/2018.

Le C.E.P permet d’établir un projet d’évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d’activité...) 
dans le but de favoriser l’évolution et la sécurisation de son parcours professionnel.

Il est accessible à tous: personnes en recherche d’emploi, aux salariés du secteur privé, travailleurs indépendants, 
artisans, professions libérales, auto-entrepreneurs.

Il est assuré par des conseillers présents chez 5 opérateurs habilités nationalement : Fongecif, Apec, Pôle 
Emploi, les Missions Locales et Cap Emploi. A partir du 1er janvier 2020, un opérateur régional va être désigné 
par « France Compétences » pour informer et accompagner les actifs occupés.

Le Conseil en Évolution Professionnelle
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CONTENU DU DISPOSITIF
Le bénéficiaire du CEP est suivi par un conseiller-
référent, lui permettant de faire des choix 
professionnels éclairés et autonomes. Le CEP 
comporte les prestations suivantes, en fonction 
du souhait et des projets du bénéficiaire.

À l’issue de(s) l’entretien(s), un document de synthèse est remis au bénéficiaire récapitulant son projet 
d’évolution professionnelle. Ce document présente la stratégie envisagée pour sa mise en œuvre (par exemple, 
une formation éligible au compte personnel de formation - CPF).

LA MISE EN OEUVRE
1. Le salarié se renseigner sur ses droits à la formation professionnelle sur le site « mon compte activité »
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/

2. Le salarié créer son dossier CEP sur le site http://www.mon-cep.org/. Sur ce site le salarié sera redirigé vers 
l’organisme qui va suivre son dossier, et lui attribuer un « conseiller référent ». 

L’accompagnement de la personne active dans le cadre du Conseil en évolution professionnelle est réalisé 
sur le temps libre. (Un accord de branche ou d’entreprise peut prévoir les conditions dans lesquelles celui-ci 
peut être mobilisé sur le temps de travail). Le Conseil en évolution professionnelle (CEP) est une démarche 
personnelle et confidentielle mais peut utilement être articulée avec l’entretien professionnel. A cette occasion, 
l’employeur doit informer le salarié de la possibilité de recourir au CEP :

 - en le sollicitant avant l’entretien, pour bien se préparer et être en capacité d’échanger sur ses compétences, 
besoins de formation, l’utilisation de son CPF ou encore un projet de mobilité professionnelle en lien avec les 
besoins de l’entreprise,
- en le réalisant après l’entretien professionnel, afin de faire le point sur ses possibilités d’évolution 
professionnelle, les formations ou les prestations à mobiliser (Validation des Acquis de l’Expérience – VAE, bilan 
de compétences…).
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Le conseiller analyse 
votre projet, apporte 

des informations 
territorialisées 

sur les tendances 
socio-économiques, 
l’emploi, les métiers, 
les qualifications et 

les formations.

Il s’agit de construire, 
clarifier et formaliser 

votre projet. Vous 
allez définir avec 
votre conseiller 

sa faisabilité et la 
stratégie à mettre en 

œuvre selon votre 
situation, vos besoins 

et votre degré 
d’autonomie.

Vous construisez 
avec le conseiller 
un plan d’actions 

incluant les étapes 
de réalisation, les 

actions à conduire, 
les prestations à 

mobiliser et le plan 
de financement.


