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Occitanie : Transitions Pro et l’Apec signent une convention
régionale pour la 1re fois en France
  
  

L’Apec et l’association Transitions Pro Occitanie signent une convention le
4 septembre 2020. C’est la première fois que les deux organismes s’accordent au niveau
régional sur un tel de partenariat depuis la création des CPIR en janvier 2020. Les
partenaires se donnent pour objectif d’accélérer le déploiement d’actions communes sur
l’ensemble du territoire, afin de poursuivre et renforcer le travail initié depuis 2015, date
de la 1re convention entre l’Apec et l’ex-Fongecif Midi-Pyrénées, tous deux opérateurs du
CEP (lire sur AEF info).

"C’est une convention qui se met naturellement en place car nos équipes se connaissent", explique Jean-Sébastien
Fiorenzo, délégué régional de l’Apec en Occitanie, à l’occasion de la signature d’une convention entre l’opérateur et
l’association Transitions Pro Occitanie, le 4 septembre 2020. "La relation avec l’Apec va au-delà de la relation qui est
entretenue au niveau des directions. Il existe une réelle relation de qualité entre les équipes et les consultants de l’Apec et
de Transitions Pro Occitanie", complète Christine Vo Van, directrice générale de la CPIR. Elle fait état d’un travail
"d’extrême qualité" entre les deux structures.

Ce partenariat est "important car c’est l’occasion de pouvoir accomplir nos missions dans de meilleures conditions sur des
bases saines où tout est calé", salue Éric Peytavin, président (Medef) de Transitions Pro Occitanie. "La crise que nous vivons
va être dure et nous présageons qu’elle va être encore plus dure pour les jeunes sortant d’école et les cadres", analyse-t-il.
"La clé est toujours la connaissance des processus politiques et techniques", assure Christine Lé, présidente de l’Apec, qui a
fait à cette occasion son 1er déplacement post-confinement.

Séverine Garandeau-Martin, vice-présidente (CFDT) de l’association mais aussi Christine Lé ainsi que Gilles Gateau,
directeur général de l’Apec, mettent en avant le paritarisme des deux structures. "Nous sommes aussi là pour démontrer
que nous, partenaires sociaux, nous sommes les relais de l’entreprise pour alimenter les politiques publiques", affirme la VP
de la CPIR.

PAS D’EFFET COVID SUR LE DISPOSITIF "DÉMISSIONNAIRES"

Depuis janvier 2020, 500 dossiers du dispositif "démissionnaires" sont passés devant la commission
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de Transitions Pro Occitanie. La commission doit en examiner 140 nouveaux en septembre. "Cest un
dispositif qui continue de progresser. Il n’y a pas eu d’effet Covid pour le moment", relate Christine
Vo Van.

Dans le cadre d’un CEP, le travail mené sur l’ingénierie financière et sur l’ingénierie du parcours de
formation est très importante pour le bénéficiaire, et encore plus quand c’est un cadre, poursuit la
directrice de Transitions Pro Occitanie. S’il n’est pas obligatoire, l’accompagnement CEP est
"vivement recommandé" car il vient "éclairer" les décisions de la commission paritaire.

  
AEF info est un groupe de presse professionnelle numérique et organisateur d’évènements. AEF info produit tous les jours
une information de haute qualité qui mobilise une équipe de 80 journalistes spécialisés permanents à Paris et en régions.

C’est un outil de travail, d’aide à la décision, d’information et de documentation utilisé tous les jours par plus de 20 000
professionnels et 2 000 organisations abonnées (médias, institutions, collectivités territoriales, entreprises, fédérations,
syndicats, associations).

5 SERVICES D’INFORMATION, 18 DOMAINES ET 2 HEBDOS
Les cinq services d’information spécialisés d’AEF info diffusent (Social RH, Enseignement Recherche, Développement durable,
Habitat & urbanisme, Sécurité Globale) à leurs abonnés un service d’information continue par courrier électronique et via
l’application mobile. Être abonné à ces services, c’est avoir l’assurance d’être informé rapidement, précisément et
objectivement des faits essentiels.
  

  Cliquez ici pour tester gratuitement les services d’information AEF info �
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