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[ Q U I  S O M M E S  N O U S  ? ]
 La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a

profondément marqué le paysage de la formation professionnelle. 2019 a vu la disparition
du Congé Individuel de Formation (CIF) et la création du Projet de Transition
Professionnelle (PTP). 2020 aura vu la naissance des associations Transitions Pro,
nommées dans la loi "Commission Paritaire Interprofessionnelle Régionale (CPIR)". Ces
associations ont pris le relais des Fongecif dans la gestion des dispositifs de financement
et se sont vues confier de nouvelles missions sous la coordination de la structure paritaire
Certif'Pro : 

un conseil d’administration de 20 membres titulaires et 20 suppléants
une commission d'instruction de 10 membres
un bureau et une instance de recours de 10 membres
un jury CléA
une vingtaine de collaborateurs mobilisés au service des salariés souhaitant se
reconvertir

[Transitions Pro Bretagne] c'est 

Mise en œuvre de quatre dispositifs de reconversion : PTP,
dispositif démissionnaire, CléA, VAE
Analyse des besoins en emplois et compétences sur le
territoire
Suivi de la mise en œuvre du CEP
Vérifier la qualité des formations dispensées dans le cadre
d’un projet de transition professionnelle
Développer des partenariats avec les autres acteurs de
l’emploi dans la région
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Demander le financement d'un PTP 

S'informer sur le PTP 

S'informer sur le dispositif démissionaire 

S'informer sur les formations 

S'informer sur le CEP 

S'informer sur d'autres dispositifs 

Autre 

[ N O T R E  O F F R E  D E  S E R V I C E S ]
 

24 000 
835 
509
326
150

12 500

appels traités sur notre plateforme téléphonique
personnes ayant bénéficié d'un rendez-vous, dont 
rendez-vous à distance (par téléphone ou en visio)
rendez-vous sur site (individuels ou collectifs)
participants à nos webinaires
visiteurs sur le site internet (mis en ligne en février 2020)

90 % des bénéficiaires ayant eu un dossier présenté en commission ont
trouvé simple ou très simple l'accès à nos services

254 abonnés
sur Linkedin

700 abonnés
sur Facebook

356 abonnés
sur Twitter

94 % de
bénéficiaires
satisfaits de
l’accueil
téléphonique

[Raisons du premier contact]

61 %
37 %

22 %
15 %
15 %

4 %
4 %

4314 espaces
personnels créés
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[ L E  P R O J E T  D E  T R A N S I T I O N  
P R O F E S S I O N N E L L E  ]

 
Ce dispositif s'adresse à tous les salariés qui souhaitent se former dans le
cadre d’un projet de reconversion professionnelle.
Transitions Pro prend en charge le financement tout ou partie de la formation
et du salaire pendant la durée de la formation.

1189
dossiers PTP présentés en
commission

667
dossiers PTP 
financés

[Nombre de dossiers PTP présentés et acceptés par mois]
56 % Taux d'accord

18 millions €
d'engagement total

27 000 €
en moyenne par dossier
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Moins de 30 ans 

30-34 ans 

35-39 ans 

40-44 ans 

45-49 ans 

50 ans et plus 

[Nombre de dossiers PTP acceptés par âge]

15%

23 %

22 %

19 %

12 %

9 %

Transport, manutention, magasinage
Secrétariat, bureautique
Comptabilité, gestion
Informatique
Travail du bois et de l'ameublement.

TOP
des domaines 
financés

58 % d'employés
28 % d'ouvriers
10 % de professions
intermédiaires
4 % de cadres

Transitions Pro interroge tous les bénéficiaires de formation, 
six mois après leur sortie de formation

 des sortants de formation 
ont réalisé leur transition

professionnelle

58 % 49 % 
 sont en CDI dans leur

nouveau poste

72 % 
considèrent que leur situation

est meilleure qu'avant
leur formation



[ L E S  A U T R E S  D I S P O S I T I F S ]
 

Le dispositif démissionnaire
Nouvel outil issu de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son
avenir professionnel, le dispositif démissionnaire permet à certains salariés
de bénéficier de l'allocation chômage après avoir démissionné. Pour cela,
leur projet doit aboutir à un projet de reconversion professionnelle
nécessitant le suivi d'une formation ou à une création d'entreprise.
Transitions Pro Bretagne se positionne comme le garant du caractère réel et
sérieux de ces projets.

532
dossiers présentés 
en commission

476
dossiers attestés

345 projets de création
187 projets de formation

317 projets de création
159 projets de formation

Taux d'attestation 89 %
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La validation des acquis de
l'expérience

18
dossiers présentés 
en commission

18
dossiers financés

Dans le cadre de la crise sanitaire, l’ordonnance du 1er avril 2020 a ouvert la
possibilité aux Transitions Pro de financer, pour une durée limitée, des
actions d'accompagnement VAE à hauteur de 2000 €.

Le Certificat cléa
Créée en 2015, le dispositif CléA permet d'attester de connaissances et des
compétences professionnelles dans sept domaines d’activités.  Elle a une
valeur nationale et est reconnue par tous les employeurs.

Transitions Pro assure l'instruction des demandes et organise les jurys qui
délivrent la certification CléA.

307
dossiers certifiés

8
réunions du jury



Une dotation exceptionnelle complémentaire pour soutenir l'activité PTP.
Le lancement du dispositif Transitions Collectives "Transco" pour lequel les
Transitions Pro assureront la promotion, la gestion administrative et financière en
lien avec leurs partenaires. Ce dispositif permet d'anticiper les mutations
économiques des entreprises et d'accompagner les salariés vers une reconversion
professionnelle de manière sécurisée, sereine et préparée.

En 2020, année de la transition, Transition Pro Bretagne s'est attaché à travailler en
réseau et à développer ses partenariats pour devenir l'interlocuteur privilégié des salariés
en reconversion. 

En 2021, Transitions Pro Bretagne monte en puissance pour consolider l'existant : refonte
du système d'information pour une meilleure harmonisation avec le national,
développement de l'offre de services, notamment à distance, multiplication des
partenariats, mise en œuvre de priorités de financement régionales, ...

2021 sera aussi marquée par les conséquences économiques liées à la crise sanitaire. Le
plan de relance mis en place par le Gouvernement concerne les Transitions Pro à deux
niveaux :

Une preuve, s'il en fallait une, que le réseau des Transitions Pro est bien reconnu comme
l'acteur incontournable de la reconversion professionnelle des salariés.

[ R E S S O U R C E S  2 0 2 0 ]
 Les ressources sont composées à 88 % de la dotation de France

Compétences versée au titre du financement du Projet de Transition
Professionnelle.

[ E T  E N  2 0 2 1  . . . ]
 

88 % 12 %
France 

Compétences
Cofinancements 

régionaux et
européens
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