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« RÉSEAUX SOCIAUX : LES BONNES PRATIQUES »

Vous êtes salarié-e, en CDI, CDD, interim ou intermittent...

Un projet d'évolution professionnelle, ça se construit. 

Faire de l’évolution professionnelle un levier d’agilité et de performance de son entreprise, 
trouver les informations sur les secteurs prometteurs, développer son réseau, s’informer sur 
les dispositifs de formation pour évoluer ou se reconvertir ou encore valider son expérience, 
questionner son projet... 

Comment s'y prendre ?

Venez rencontrer des professionnels de l’évolution professionnelle pour répondre à vos 
questions, écouter des témoignages, échanger sur des thématiques RH, vous informer sur 
les nouveaux dispositifs de formation...   

Attention, certains évènements ont des capacités d’accueil limitées. 
Inscription obligatoire en cliquant ici sur le formulaire d’inscription

DES TEMPS D’ÉCHANGES ET DE TÉMOIGNAGES

La Rochelle      ATELIER

Le 3 juin de 9h30 à 12h30
Lieu : APEC  Immeuble «Le Samoa» - 40, rue Albert Einstein 17030 La Rochelle
Tout le monde le dit : aujourd’hui, il faut être sur les réseaux sociaux ! Au-delà de cette 
injonction, prenons le temps de comprendre les usages en cours sur ces espaces, connaitre 
leurs atouts et leurs limites, découvrir les bonnes pratiques et les erreurs à éviter pour en 
faire des outils à l’usage de votre stratégie professionnelle.

M’INSCRIRE

SALARIÉS CDI ET CDD, 
INTÉRIMAIRES, 
INTERMITTENTS DU SPECTACLE...

Participez à la semaine de l’évolution professionnelle 
en Région Nouvelle-Aquitaine

du 3 au 7 juin 2019

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsGNz2wm-YsdSPUKiR4tBkyJ6NRlVnfgFTDgaVuEUqpMphQQ/viewform
https://mon-cep.afdas.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsGNz2wm-YsdSPUKiR4tBkyJ6NRlVnfgFTDgaVuEUqpMphQQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsGNz2wm-YsdSPUKiR4tBkyJ6NRlVnfgFTDgaVuEUqpMphQQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsGNz2wm-YsdSPUKiR4tBkyJ6NRlVnfgFTDgaVuEUqpMphQQ/viewform
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« RÉSEAUX SOCIAUX : LES BONNES PRATIQUES »

« COMMENT FINANCER 
SON ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE ? »

« COMMENT FINANCER 
SON ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE ? »

À Poitiers      ATELIER 

Le 3 juin de 14h à 17h
Lieu : APEC 12-14 Rue du Pré Médard 86280 Saint-Benoît 
Tout le monde le dit : aujourd’hui, il faut être sur les réseaux sociaux ! Au-delà de cette 
injonction, prenons le temps de comprendre les usages en cours sur ces espaces, 
connaitre leurs atouts et leurs limites, découvrir les bonnes pratiques et les erreurs à éviter 
pour en faire des outils à l’usage de votre stratégie professionnelle.

 
À Limoges     MATINALE 

Le 4 juin de 9h30 à 12h30 
Lieu : Fongecif 25 Cours Jean Pénicaud, 87000 Limoges
DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE EVOLUTION PROFESSIONNELLE. Vous avez envie 
de changer de métier ou de profession, de réfléchir à votre parcours ou tout simplement 
trouver une formation adaptée à votre projet ? Le Conseil en Evolution Professionnelle 
(CEP) et les dispositifs mis à votre disposition : le Compte Personnel d’Activité (CPA), la 
Validation d’Acquis de l’Expérience (VAE), le Bilan de Compétences, le CPF de transition 
professionnelle…  vous permettront de mener à bien votre projet et de sécuriser votre 
parcours professionnel.

À Angoulême    ATELIER

Le 4 juin de 10h à 13h
Lieu :  Magelis 3 Rue de la Charente, 16000 Angoulême
Tout le monde le dit : aujourd’hui, il faut être sur les réseaux sociaux ! Au-delà de cette 
injonction, prenons le temps de comprendre les usages en cours sur ces espaces, 
connaitre leurs atouts et leurs limites, découvrir les bonnes pratiques et les erreurs à éviter 
pour en faire des outils à l’usage de votre stratégie professionnelle.

 
À Saint-Jean-de-Luz     MATINALE    

Le 4 juin de 10h à 15h
Lieu : EMA Espace jeunes 34 boulevard Victor Hugo - 64500 Saint Jean de Luz
DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE EVOLUTION PROFESSIONNELLE. Vous avez envie 
de changer de métier ou de profession, de réfléchir à votre parcours ou tout simplement 
trouver une formation adaptée à votre projet ? Le Conseil en Evolution Professionnelle 
(CEP) et les dispositifs mis à votre disposition : le Compte Personnel d’Activité (CPA), la 
Validation d’Acquis de l’Expérience (VAE), le Bilan de Compétences, le CPF de transition 
professionnelle…  vous permettront de mener à bien votre projet et de sécuriser votre 
parcours professionnel.

M’INSCRIRE

M’INSCRIRE

M’INSCRIRE

M’INSCRIRE

« RÉSEAUX SOCIAUX : LES BONNES PRATIQUES »

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsGNz2wm-YsdSPUKiR4tBkyJ6NRlVnfgFTDgaVuEUqpMphQQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsGNz2wm-YsdSPUKiR4tBkyJ6NRlVnfgFTDgaVuEUqpMphQQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsGNz2wm-YsdSPUKiR4tBkyJ6NRlVnfgFTDgaVuEUqpMphQQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsGNz2wm-YsdSPUKiR4tBkyJ6NRlVnfgFTDgaVuEUqpMphQQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsGNz2wm-YsdSPUKiR4tBkyJ6NRlVnfgFTDgaVuEUqpMphQQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsGNz2wm-YsdSPUKiR4tBkyJ6NRlVnfgFTDgaVuEUqpMphQQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsGNz2wm-YsdSPUKiR4tBkyJ6NRlVnfgFTDgaVuEUqpMphQQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsGNz2wm-YsdSPUKiR4tBkyJ6NRlVnfgFTDgaVuEUqpMphQQ/viewform


 5
« RÉSEAUX SOCIAUX : LES BONNES PRATIQUES »

À Bordeaux - Bruges     ATELIER 

Le 5 juin de 9h30 à 12h30
Lieu : APEC Immeuble Grand Angle - avenue Périé 33520 Bruges
Tout le monde le dit : aujourd’hui, il faut être sur les réseaux sociaux ! Au-delà de cette 
injonction, prenons le temps de comprendre les usages en cours sur ces espaces, connaitre 
leurs atouts et leurs limites, découvrir les bonnes pratiques et les erreurs à éviter pour en 
faire des outils à l’usage de votre stratégie professionnelle.

M’INSCRIRE

 6
« ENVIE DE CHANGEMENT : MODE D’EMPLOI »

À Bordeaux - Pessac     ATELIER 

Le 6 juin de 9h30 à 12h30
Lieu : CAP Métiers Nouvelle-Aquitaine 102 av. de Canéjan 33600 PESSAC - 
Salle A202 - 2ème étage
Un salarié aquitain sur cinq change de famille professionnelle chaque année. La notion de 
parcours professionnel a succédé à celle de carrière mono-entreprise (enchaînement de 
périodes de formation, d’activité et de non activité). L’acte de s’orienter n’est pas un acte 
naturel et demande d’avoir de la méthode. Cet atelier a pour objectif de mettre à disposition 
des participants des outils et une méthodologie qui leur permettra de mesurer l’état 
d’avancement de leur projet professionnel.

M’INSCRIRE

 6
« LA VAE »

À Dax        ATELIER 

Le 6 juin de 14h à 17h
Lieu : EMA DAX - Résidence Le Rubens 14 avenue de Sablar 40100 Dax
A destination de toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et 
son niveau de formation, qui justifie d’au moins 1 an d’expérience en rapport direct avec la 
certification visée, peut prétendre à la VAE. Cette certification qui peut être un diplôme, un 
titre ou un certificat de qualification professionnelle doit être inscrite au Répertoire national 
des certifications professionnelles (RNCP). Cet atelier permettra d’apprécier l’opportunité 
d’engager une démarche VAE au regard de son projet professionnel et de son expérience 
professionnelle. Il permettra également d’obtenir un premier niveau d’information sur la 
démarche de VAE.

M’INSCRIRE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsGNz2wm-YsdSPUKiR4tBkyJ6NRlVnfgFTDgaVuEUqpMphQQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsGNz2wm-YsdSPUKiR4tBkyJ6NRlVnfgFTDgaVuEUqpMphQQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsGNz2wm-YsdSPUKiR4tBkyJ6NRlVnfgFTDgaVuEUqpMphQQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsGNz2wm-YsdSPUKiR4tBkyJ6NRlVnfgFTDgaVuEUqpMphQQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsGNz2wm-YsdSPUKiR4tBkyJ6NRlVnfgFTDgaVuEUqpMphQQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsGNz2wm-YsdSPUKiR4tBkyJ6NRlVnfgFTDgaVuEUqpMphQQ/viewform


La Semaine de l’Évolution Professionnelle est organisée en collaboration avec l’Afdas, l’Apec, le 
FAFSEA, le FAF-TT, le FONGECIF Nouvelle-Aquitaine, Uniformation et UNIFAF.

Le Conseil en Evolution Professionnelle (CEP) c’est quoi ? Comment ça marche ? Qui peut en 
bénéficier ? 

Venez partager vos envies, vos idées de changement professionnel avec l’un de nos conseillers. Il 
vous informera et vous guidera dans votre souhait d’évolution professionnelle.

VILLE DATE HORAIRES ADRESSE

Gueret
3 juin

9h30 à 
12h30 CCI, 24 rue du Cros, ZI du Rejat, 23000 Gueret

Marmande
5 juin

9h30 à 
12h30

Pôle Emploi 35 Rue Portogruaro, 47200 
Marmande

Périgueux
5 juin 10h à 17h

Maison de l’emploi et de l’agglomération 
Périgourdine, 10b avenue Georges Pompidou, 
24000 Périgueux

Niort
7 juin

9h30 à 
12h30 UNIFAF 3 rue de L’Angélique 79 000 Bessines

Brive
7 juin

9h30 à 
12h30

 Cité des métiers - 4 Rue Marie Rose Guillot, 
19100 Brive-la-Gaillarde

DES TEMPS D’ACCUEIL AVEC DES CONSEILLERS EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

Accueil sans rendez-vous


