
CIBC33 et ses partenaires

APEC  (Pour les cadres)

CAP EMPLOI (Pour les personnes handicapées)

PLATEFORME CEP - 09 72 01 02 03

30 cours Tourny - 33500 Libourne

CIDFF33 
1 rue Montesquieu - 33500 Libourne

Chambre de métiers et de l'Artisanat 33
Espace Co corking - 1 Allée de la République
33350 Castillon la Bataille

Immeuble Plaza 1 - 3eme étage Entrée par Bld Godard
1 Place Ravezies  33000 Bordeaux

32 Cours Tourny - 33500 Libourne

TRANSITION PRO
 

Les Bureaux du Lac II, Rue Robert Caumont
Immeuble M - 33049 Bordeaux Cedex

SALARIÉS
DÉMISSIONNAIRES

RECONVERS ION
PROFESS IONNEL LE

https://demission-reconversion.gouv.fr

 

www.transitionspro-na.fr

CPF
ER IP  DU  L IBOURNAIS

 

CONTACTEZ-NOUS !

189, Avenue Maréchal Foch
33500 LIBOURNE

05 57 51 71 27
eripdulibournais@mission-libourne.asso.fr

 

www.eripdulibournais.com

Informations et sites utiles

d'Information 
de Proximité

ESPACE RÉGIONAL

https://www.mon-service-cep.fr



Envie de changer de métier, de s'épanouir
dans un autre domaine d'activité, de créer ou
de reprendre une entreprise ?

Avant de démissionner, plusieurs démarches
à effectuer.

Les étapes clés pour réussir votre

reconversion professionnelle.

Vérifiez que vous remplissez les conditions
spécifiques vous permettant de bénéficier de
l'allocation chômage.

Justifié d'au moins 5 ans d'activité salariée
continue chez un ou plusieurs employeurs

Avoir un projet de reconversion
professionnelle bien préparé et reconnu
comme étant réel et sérieux par la
commission (voir étape 3).

Demandez un CEP (conseil en évolution
professionnelle) auprès d'un des opérateurs*
dédiés pour finaliser votre projet pour :

vous assurez que vos risques sont évalués et
tous les aspects de la reconversion sont
envisagés

Préparer votre dossier pour obtenir l'attestation du
caractère réel et sérieux de votre projet
professionnel avec le CEP.

Pour une reprise ou création d'entreprise,
inscrivez-vous à Pôle emploi.

Envoyer votre dossier à une commission
(Transition Pro) pour obtenir une attestation du
caractère sérieux et réel du projet.

En cas de décision de prise en charge, vous
bénéficierez de l’allocation d’aide au retour
à l’emploi dans les mêmes conditions que
les autres demandeurs d’emploi (le point de
départ de l’indemnisation est calculé à
compter de l’inscription). 

*Pour le secteur privé : CIDFF33 , CIBC33, CMA33
 

*Pour les cadres : APEC
 

*Personnes en situation de handicap : CAP EMPLOI

Inscrivez-vous comme demandeur d'emploi
au plus tard dans les 6 mois qui suivent la
validation par la commission de votre projet
de reconversion. 

Ne pas démissionner avant réception

de la notification de Transition Pro.

Ces démarches impliquent la rencontre d'un
Conseiller en Évolution Professionnelle (CEP) -  
09 72 01 02 03.

ÉTAPE 1 : AVANT DE DÉMISSIONNER

ÉTAPE 2 : ÉLABORER SON PROJET

ÉTAPE 3 : VALIDER SON PROJET

ÉTAPE 4 : S'INSCRIRE A PÔLE EMPLOI

Être salarié en CDI

déterminer les engagements et les moyens à
définir

identifier les moyens et services mobilisés
(bilan de compétences, VAE...)

Pour un projet de formation, étudier les
offres de formation.


