
 

 

Communiqué de presse 

Occitanie, le 22 septembre 2021  

 

Du 4 au 15 octobre 2021, rendez-vous pour  

les Semaines de l’Évolution Professionnelle en Occitanie 
 

Les opérateurs du Conseil en Évolution Professionnelle, composés en Occitanie de l’APEC et du Réseau 

EVA (Centre Interinstitutionnel de Bilan de Compétences, Chambre de Commerce et d’Industrie, 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Chambre d’Agriculture) organisent les Semaines de l’Évolution 

Professionnelle, du 4 au 15 octobre prochain, un évènement gratuit, 100% digital, dédié aux 

entreprises, salariés et indépendants du secteur privé.  

Au programme : plus d’une centaine de webinaires sur le thème de la formation, de l’évolution 

professionnelle, de l’orientation, ou encore des mutations du monde du travail. 

Durant deux semaines, les experts vont interagir avec les participants et répondre à leurs questions à travers une 

centaine de webinaires. Sans inscription et entièrement gratuites, les visioconférences sont accessibles à toutes 

et à tous, sans condition d’âge, quel que soit le niveau de formation, le statut, la fonction ou le domaine d'activité.  

Engagés et mobilisés autour de cet événement, l’ensemble des partenaires partagent la même conviction : 

l’évolution professionnelle est un levier de performance, tant pour les salariés du privé et les indépendants que 

pour les entreprises. Rappelons que le conseil en évolution professionnelle constitue un processus gratuit d’appui 

pour faire le point sur sa situation professionnelle, et, le cas échéant, élaborer, formaliser et mettre en œuvre une 

stratégie visant l’évolution. 

« Le Conseil en Évolution Professionnelle est une opportunité extraordinaire offerte aux salariés qui ne savent pas 

toujours comment s’y prendre. De nombreux actifs ne se sentent pas à leur place ou ont envie d’évoluer mais n’ont 

pas les clés pour amorcer un nouveau virage. Ce service apporte des réponses concrètes. Dans un premier temps, 

on réalise un état des lieux et on informe la personne sur ce qu’un changement de métier implique. Nous creusons 

des pistes et établissons les motivations. Nous délivrons également un premier niveau d’information sur les 

dispositifs existants pour financer une formation. Puis, si le bénéficiaire a besoin d’aller plus loin, nous passons au 

deuxième niveau qui consiste à formaliser le projet, à identifier le marché de l’emploi, à monter un dossier de 

demande de financements, etc. Le CEP propose également des conventions de stage pour une immersion. Il n’y a 

rien de mieux ! » explique Marie Delon, directrice du projet CEP Occitanie 

 

Les Semaines de l’évolution professionnelle 

Du 4 au 15 octobre 2021 – 100 % digital, gratuit et sans inscription 

Plus de 100 webinaires proposés 

Découvrir le programme ici. 

https://www.semaine-evolution-professionnelle.fr/index.html


 

 

À propos du Réseau EVA 

Les opérateurs régionaux du Réseau EVA délivrent le service conseil en évolution professionnelle aux 

salariés du secteur privé et aux travailleurs indépendants. 

Le réseau se compose de groupements sur 8 régions françaises : Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-

Franche-Comté, Grand Est, Guadeloupe, Mayotte, Nouvelle -Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte 

d’Azur. 

Associés autour du principe de co-construction, de la proximité territoriale et de la complémentarité des 

compétences, les membres du Réseau EVA se positionnent comme interlocuteurs de confiance, qui 

délivrent un service concret, accompagnant les bénéficiaires dans leurs choix professionnels jusqu’à la mise 

en œuvre de leurs projets.  

En savoir plus : mon-service-cep.fr 

 

Contact presse Réseau EVA  - Occitanie  

Florence MILLET – 06 62 01 77 61 – florence@millet-rp.fr  

 

À propos de l’Apec 

L’Apec, Association pour l’emploi des cadres, conseille les entreprises en leur proposant des 

services pour optimiser leurs recrutements et la gestion de leurs compétences internes. Elle 

accompagne les cadres tout au long de leur parcours professionnel ainsi que les jeunes 

diplômé.e.s. Son observatoire de l’emploi des cadres analyse et anticipe les évolutions et grandes 

tendances du marché de l’emploi cadre. L’Apec est un acteur du Conseil en Évolution 

Professionnelle (CÉP). L’Association, et ses 1000 collaborateurs et collaboratrices, est présente, avec 

une cinquantaine de centres, en France métropolitaine et en Outre-mer (Martinique, Guadeloupe, 

La Réunion).   

En savoir plus : corporate.apec.fr 

 

http://www.mon-service-cep.fr/
https://corporate.apec.fr/Provence-alpes-cote-dazur-corse

