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C’EST CONTAGIEUX !

À l’heure de la crise sanitaire et économique 

et d’un second confinement, le nombre 

d’entreprises en difficulté s’accroît chaque 

jour un peu plus. Avec la baisse de l’activité, 

des salariés se retrouvent en activité partielle 

ou voient leur emploi menacé.  

A contrario, des secteurs d’activité n’arrivent 

toujours pas à recruter faute de personnes 

formées. Dans ce contexte inédit, la 

reconversion professionnelle apparaît plus 

que jamais comme une alternative d’avenir à 

saisir maintenant par de nombreux salariés. 

LA RECONVERSION PROFESSIONNELLE,  
PLUS QUE JAMAIS D’ACTUALITÉ

En tant qu’acteur missionné par l’État pour faciliter et financer 
les reconversions professionnelles dans chaque région, nous 
assumons aujourd’hui notre manifeste, exprimé à travers cette 
campagne, de voir émerger une « contagion » de la culture 
et de la facilitation des démarches pour les reconversions 
professionnelles des salariés.

     Une contagion « salutaire », qui permet au salarié 
de prendre son avenir en main et de moins subir les 
conséquences de cette crise,

     Une contagion « heureuse », en retrouvant la sécurité  
d’un nouvel emploi qui a de l’avenir.
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À CHAQUE PROJET DE RECONVERSION 
PROFESSIONNELLE SON DISPOSITIF

     Se former pour changer de métier : le Projet de 
Transition Professionnelle (PTP)

     Démissionner pour se former en vue d’une reconversion 
ou pour créer/reprendre une entreprise tout en percevant 
l’indemnisation chômage : le dispositif démissionnaire 

     Faire reconnaître son expérience professionnelle par un 
diplôme : la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

     Faire reconnaître ses qualités professionnelles, en 
l’absence de diplôme : la certification CléA

OÙ ET QUAND RETROUVER LA CAMPAGNE  
« CHANGER DE MÉTIER, C’EST 
CONTAGIEUX ! » ?
Campagne d’affichage
Lyon : du 3 au 10 novembre 2020
Clermont-Ferrand : du 3 au 10 novembre 2020
Grenoble : du 3 au 10 novembre 2020
Saint-Étienne : du 10 au 17 novembre 2020

Campagne radio (NRJ, Scoop, Nostalgie, Chérie FM)
Lyon : du 5 au 13 novembre 2020
Clermont-Ferrand : du 2 au 8 novembre 2020
Grenoble : du 2 au 8 novembre 2020
Saint-Étienne : du 2 au 8 novembre 2020

Campagne digitale
Du 4 novembre au 4 décembre 2020

TRANSITIONS PRO, PARTENAIRE D’AVENIR
Avec la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir 
son avenir professionnel, le Fongecif – Fonds de gestion des 
congés individuels de formation – est devenu Transitions Pro 
le 1er janvier 2020. Il existe une association Transitions Pro 
dans chacune des 17 régions métropolitaines et d’outre-mer.

Fort des 35 années d’expertise du Fongecif, Transitions Pro 
est l’ acteur référent des transitions et des reconversions 
professionnelles sur le territoire. L’association est aux côtés 
des salariés pour maximiser les chances de réussite de 
leur projet professionnel (parcours formation, constitution 

de dossiers, financement...) à travers trois dispositifs, une 
certification et plusieurs missions d’appui (identification 
des besoins en emplois et compétences dans la région, 
développement des partenariats avec l’ensemble des 
acteurs de l’emploi, contrôle de la qualité des formations 
dispensées...).

Transitions Pro est une structure paritaire, dirigée 
par les Partenaires Sociaux qui s’engagent en faveur 
du développement des compétences, de la transition 
professionnelle et plus généralement en faveur de l’emploi 
dans les territoires. Aux yeux de ses partenaires, acteurs de 
l’emploi, Transitions Pro illustre un paritarisme rénové, pour 
mieux répondre aux défis des mutations économiques dans 
chaque région. Pour les bénéficiaires, cela signifie une équité 
de traitement entre les projets. 

Les associations Transitions Pro sont coordonnées par 
Certif’Pro, l’association nationale pour la certification paritaire 
interprofessionnelle et l’évolution professionnelle.

NOTRE PRÉSENCE EN AUVERGNE RHÔNE-
ALPES
Transitions Pro Auvergne Rhône-Alpes accueille les salariés 
au sein de ses 3 espaces territoriaux, situés à Clermont-
Ferrand, Lyon et Grenoble, ou lors de ses  
permanences en proximité sur le territoire régional.

La Présidence de Transitions Pro Auvergne-Rhône-Alpes est 
actuellement pilotée par Maurice Croppi, représentant du 
MEDEF, et la vice-présidence par Claude Bost, représentant 
de la CFDT.

Transitions Pro  
affiche l’ambition 
de devenir l’acteur clé  
de la mutation du marché  
du travail en  
Auvergne Rhône-Alpes.


