Communiqué Lyon le 28 octobre 2021

Transitions Pro Auvergne Rhône-Alpes et Les
Acteurs de la Compétence signent un partenariat
pour augmenter le nombre de salariés formés
Transitions Pro Auvergne Rhône-Alpes et la Fédération Les Acteurs de la Compétence
qui rassemble tous les acteurs privés ayant pour finalité de développer la compétence
professionnelle s’engagent à développer, en région, dans une dynamique
d’amélioration continue, à travers une collaboration performante à favoriser et
augmenter l'accès aux dispositifs de formation professionnelle.
Les objectifs sont :
▪

de faciliter les parcours de reconversion des salariés notamment en
améliorant la qualité des dossiers déposés à l’initiative de salariés.

▪

De travailler conjointement à l'individualisation des parcours et
l'articulation des dispositifs constitutifs du parcours, pour garantir des
actions de formation adaptées à chaque salarié, dans une logique
d'optimisation des ressources financières disponibles.

▪

Mais aussi de collaborer ensemble sur les modalités pédagogiques
innovantes (AFEST, blocs de compétences, FOAD, parcours mixtes…)
afin d’en assurer le bon déploiement dans les parcours de formation pris
en charge par Transitions Pro Auvergne Rhône-Alpes, et de s'assurer
que les modalités correspondent aux besoins et aux capacités des
salariés pour l'atteinte de leurs objectifs en termes de réussite de
parcours, d'obtention de diplôme et d'accès à l’emploi.

A propos de Transitions pro Auvergne Rhône-Alpes
Avec la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le Fongecif 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 (le Projet de Transition Professionnelle, le dispositif
démissionnaire, Transitions collectives), une certification (CléA) et plusieurs missions d’appui.

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

A propos des Acteurs de la Compétence
Les Acteurs de la Compétence*, organisation professionnelle, fédère et représente plus de 1200
entreprises de formation et du développement des compétences et leurs 2300 établissements. Depuis
1991 au service de la représentation et de la promotion du développement des compétences, Les
Acteurs de la Compétence placent au cœur de leur action, le développement du professionnalisme.
Acteur majeur du secteur (avec un chiffre d’affaires cumulé de près de 2,7 milliards d’euros par an), la
fédération agit au plus près des réseaux de décideurs et participe à la détermination des grandes
orientations de la formation professionnelle.
La délégation des Acteurs de la Compétence en Auvergne-Rhône-Alpes présidée par Valérie Javelle
dirigeante du Groupe Arkesys regroupe près de 200 entreprises du développement des compétences.
*Anciennement Fédération de la Formation Professionnelle.
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