CONSEIL EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE

CEP
GRATUIT
OBJECTIFS
Tout actif, salarié, travailleur indépendant peut bénéficier gratuitement d’un conseil en évolution professionnelle, pour
s’orienter et construire un projet professionnel.
PUBLIC
Salariés et travailleurs indépendants uniquement
PRÉREQUIS
Être salarié ou travailleur indépendant
OUTILS ET METHODOLOGIE PÉDAGOGIQUE
•
•
•
•

Un conseil individuel et personnalisé
Une co-construction de votre projet avec un conseiller qui vous accompagne tout au long de sa mise en œuvre
Un accompagnement strictement confidentiel dont la durée et la régularité dépendront de vos besoins
Une information pertinente sur les financements mobilisables en cas de souhait de création d’entreprise ou de
retour en formation

MOYENS D’ENCADREMENT DE LA PRESTATION
Le CIBC Moselle s’engage à adapter chaque prestation aux besoins réels du bénéficiaire.
LIEUX DE PRESTATION
CCI Formation / CIBC de la Moselle

CCI Formation / CIBC de la Moselle

Antenne de Metz (siège)

Antenne de Yutz

5 rue Jean-Antoine Chaptal 57070 METZ

ZAC MEILBOURG
16 rue des Myotis SHUB à YUTZ (57970)

CCI Formation / CIBC de la Moselle

CCI Formation / CIBC de la Moselle

Antenne de Forbach

Antenne de Sarreguemines

EURODEV CENTER

27 rue du Champ de mars

4 rue Jules VERNE

57200 SARREGUEMINES

57600 FORBACH

CCI Formation / CIBC de la Moselle
Antenne de Sarrebourg
Terrasses de la Sarre
57400 SARREBOURG

Le Conseil en évolution professionnelle est accessible en présentiel ou en distanciel
MODALITES ET DELAIS D’ACCES
La prise de rendez-vous se fait via les chargés d’informations de la plateforme :

09 72 01 02 03 (Appel non surtaxé. Prix d’un appel local)
Du lundi au vendredi : de 8h à 19h
Le samedi : de 9h à 12h
Démarrage possible toute l’année
CONTACTS
Téléphone :
Mail :

03 87 39 46 00
cibc@moselle.cci.fr

ACCESSIBILITE
CCI Formation Metz est totalement accessible aux personnes en situations d’handicap
Nos intervenants savent adapter leurs méthodologies pédagogiques en fonction des différentes situations
d’handicap

PROGRAMME
Le conseil en évolution professionnelle permet de disposer d’un temps d’écoute, de recul et d’appui sur sa situation
professionnelle.
Il s’agit d’un accompagnement gratuit et personnalisé.
Un conseiller expérimenté vous aide à faire le point sur votre situation professionnelle et à élaborer, formaliser et
mettre en œuvre une stratégie d’évolution professionnelle (nouvel emploi, création d’entreprise, formation).
SUIVI ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS
Evaluation de la satisfaction du bénéficiaire, attestation de présence
DATES
Démarrage possible toute l’année

DISPOSITIONS PRATIQUES
Prestation en individuel
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