
PLUS DE 400 PARTICIPANTS AU 1ER SÉMINAIRE 
CEP ORGANISÉ EN GRAND EST !
Transitions Pro Grand Est a organisé le premier séminaire virtuel à destination des Conseillers en 
Évolution Professionnelle des cinq opérateurs en Grand Est le 29 mars dernier. 

«Cet événement inédit s’inscrit dans la mission 
réglementaire de la structure de suivre la mise en 
œuvre du CEP en Grand Est. Cette mission de suivi 
participe à l’ambition globale de Transitions Pro 
Grand Est de créer les conditions de réussite 
des parcours de transitions professionnelles. Ce 
séminaire n’aurait pu voir le jour sans les étroites 
collaborations et la confiance qui s’est nouée, 
depuis plusieurs années, avec nos partenaires.» 
C’est ce qu’a exprimé Marius GERMINAL, Président 
de Transitions Pro Grand Est, dans son discours 
d’ouverture. 

Pascale ASSEMAN, Responsable Projet CEP, a 
rappelé les travaux de France Compétences 
autour des enjeux de notoriété et de qualité du 
déploiement du service qui s’appuient notamment 
sur une écoute des retours des usagers et des 
professionnels à l’œuvre. 
Philippe SIEBERT, Directeur Régional à 
Pôle Emploi Grand Est, Jacques TRIPONEL 
Délégué Régional à l’APEC Grand Est, Zohra AMARA, 
Directrice de projet CEP au Réseau EVA et  
Jean-Louis LECOCQ, Président du réseau CHEOPS 
Grand Est sont également intervenus lors de 
l’ouverture. 
Tous ont évoqué, au regard des défis posés par 
le contexte socio-économique, l’importance de 
la mise en œuvre du service, de travailler dans 
un partenariat actif entre les cinq structures 
opératrices en s’appuyant sur des temps de 
partages et d’échanges collégiaux. Ils ont 
également souligné l’enjeu de développer la 
notoriété de ce service auprès des entreprises. 

Les temps forts de cette journée se trouvent 
dans les interventions des trois experts des 
questions d’accompagnement et de conseil réunis 

à cette occasion. Françoise LAROYE-CARRE, 
Nathalie LAVIELLE-GUTNIK et André CHAUVET, 
grâce à la richesse de leurs éclairages respectifs, 
ont largement contribués à l’atteinte de l’objectif 
de l’événement : permettre aux 422 praticiens 
connectés de prendre un temps de recul et de 
partages croisés autour des questions de finalités 
du service.

L’intégralité des échanges a été couvert par 
le coup de crayon agile et synthétique du 
facilitateur graphique Nicolas CARUSO, dont les 
productions ont participé à la clarification des 
nombreux concepts et notions abordés par nos 
trois experts. 

Enfin, Michel Klein, Vice-Président de 
Transitions Pro Grand Est, a clôturé la journée 
en remerciant l’ensemble des parties-prenantes, 
notamment Emmanuel JOURNOT, Chef de Service 
Adjoint au service Orientation du Conseil Régional 
Grand Est. Il a exprimé son souhait que les débats 
qui ont pris vie durant cette rencontre, réunissant 
pour la première fois l’ensemble des acteurs 
du CEP en Grand Est, ouvrent des perspectives 
nouvelles de chantiers communs. 

Et ensuite ? 
Au regard de l’affluence et des retours 
extrêmement positifs, une deuxième édition de ce 
séminaire est d’ores et déjà envisagée en 2023. 

CHIFFRES CLÉS
 près de 600 inscrits

     au séminaire
 plus de 420

     participants connectés 
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     CEP représentés

PLUS D’INFOS
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.
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Le CEP aujourd’hui... 
Et demain ? Parlons-en !
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