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Ce n’est un secret pour personne, 
la crise du Covid-19 a mis au ra-
lenti, ou carrément à l’arrêt, 

nombre d’activités. Par ricochet, les 
périodes d’inactivité, de latence, de 
chômage (partiel ou pas) ont ame-
né nombre de salariés ou de tra-
vailleurs indépendants à s’interro-
ger sur leur devenir professionnel 
et à recourir au Conseil en évolution 
professionnelle (CEP), un droit por-
té par la loi du 5 septembre 2018 et 
mis en place au mois de janvier de 
l’année passée. 

Plus qu’un afflux de demandes, 
c’est une véritable explosion qui 
s’est produite en cette année vrai-
ment très spéciale de 2020. Sur l’en-
semble de la Nouvelle-Aquitaine, 
près de 10 000 demandes 
(9 902 appels exactement) ont été 
reçues. « Cela place la région en troi-
sième position derrière l’Île-de-
France et Auvergne-Rhône-Alpes », 
indique Philippe Carteron, le direc-
teur du CIBC (Centre interinstitu-
tionnel de bilan de compétences) 
Nord Nouvelle-Aquitaine à Angou-
lême, l’un des organismes habilités 
à gérer ce service public (1).  Sur ce 
nombre de 10 000 sollicitations, 
quelque 400 ont émané de Cha-
rente.  

« Il y a eu une demande sociale 
forte – le plus gros en janvier –, une 
lame de fond, on ne s’attendait pas 
à ce qu’elle soit aussi importante. 
70 % des demandes provenaient 
d’ouvriers ou de techniciens, de 
gens ayant une profession intermé-
diaire avec un niveau de formation 
tournant autour du bac. » 

Des profils multiples 
Les sollicitations sont multiples : 

aide à la mobilité interne ou externe 
(bilan de compétences, validation 
des acquis de l’expérience, VAE), for-
mation, reconversion profession-
nelle complète, création d’entrepri-
ses. « Face à l’incertitude créée par 
les effets de la crise, les gens ont 
beaucoup anticipé avant de se re-
trouver au chômage. Nous avons 
également constaté une propor-
tion non négligeable de démissions, 
de l’ordre de 20 % », précise Philippe 
Carteron. 

Aux diverses sollicitations corres-
pondent bien évidemment des pro-
fils différents. Il y a ceux qui savent 
où ils veulent aller : « Nous avons eu, 
par exemple, un chauffeur livreur 
qui a démissionné pour devenir 
chauffeur routier. Un pharmacien 
salarié qui a voulu créer sa propre 
officine, une cuisinière en arrêt ma-
ladie qui s’est inscrite dans une for-
mation de secrétaire médicale, une 
femme salariée d’une exploitation 
agricole qui, elle, a décidé de suivre 
une formation pour devenir expert-

comptable. Ou bien encore cette 
personne qui a travaillé dans la 
grande distribution pendant trente 
ans et qui a engagé une reconver-
sion pour être secrétaire compta-
ble », témoigne Philippe Carteron. 

Problèmes de santé 
Parfois, ce sont les employeurs eux-
mêmes qui encouragent leurs em-
ployés à aller consulter les con-
seillers pour leur développement 
professionnel, « mais nous avons 
aussi eu le cas de quelqu’un qui 
voulait progresser dans son entre-
prise, mais ce n’était pas possible. Il 
a interrompu son CDI pour se lan-
cer dans une autre voie profession-
nelle ». 

Et puis, il y a aussi ceux qui sont 
un peu perdus, « qui ont des problè-
mes de santé, de famille et, en fonc-
tion de ça, doivent s’orienter vers 
une autre profession. Nous som-
mes là pour faire le point avec eux, 
activer la réflexion, les amener jus-
tement à prendre du temps pour 

réfléchir, voir ce qui leur convient le 
mieux pour les aider à passer à autre 
chose ».  

(1) LE CEP, c’est une centaine de 
conseillers en Nouvelle-Aquitaine et  
70 points de contact, dont 10 en 
Charente. Numéro de téléphone unique 
au 09 72 01 02 03.

70 % des demandes concernent les ouvriers ou les niveaux de formation autour du bac. ARCHIVES X. L. 

EMPLOI Près de  
400 demandes de 
Conseil en évolution 
professionnelle l’an 
passé, un record local

Reconversion, la demande 
explose en Charente

Un nouveau dispositif vient d’être 
mis en place et va conforter la mi-
sion des conseillers CEP. Il s’ap-
pelle  : « Transitions collectives » et 
vise à répondre, là aussi, aux pro-
blématiques liées à la reconversion 
professionnelle. Lorsqu’une entre-
prise mobilisera ce dispositif, les 
salariés auront la possibilité de 
prendre rendez-vous avec un con-
seiller CEP et d’être accompagnés 
tout au long de la procédure qui 
sera totalement prise en charge par 
l’État selon la taille de l’entreprise.

NOUVELLE MISSION

Les Compagnons du végétal, cette 
association qui développe des acti-
vités en rapport avec la flore, et plus 
largement avec la nature, organise 
une journée troc de graines, samedi 
prochain, le 6 mars, à partir de 
14 heures. Rendez-vous sur le site 
des Jardin’Spirées, à Angoulême, rue 
Pierre-Grenet. « Nous vous propo-
sons d’échanger des graines et d’en 
donner pour ensuite les multi-
plier », décrivent les bénévoles des 
Compagnons du végétal. « L’un de 
nos objectifs de 2021 est de recenser 
et de trouver des variétés anciennes 
locales, adaptées à nos terroirs afin 
de les multiplier dans nos jardins et, 
par la suite, alimenter une graino-
thèque accessible à toutes et tous. » 

Il s’agit ainsi de construire une vé-
ritable « banque de graines mobile » 
pour aller à la rencontre des jardi-
niers de Charente, décrit l’associa-
tion. 

L’animation de samedi est gra-
tuite et dure trois heures. L’action 
suivante est programmée samedi 
20 mars. Il s’agira d’une balade en 
forêt, au départ de Touvre, avec les 
Compagnons du végétal, dans le ca-
dre de la Journée internationale des 
forêts. Balade à prix libre, guidée par 
une passionnée d’ornithologie. 
« CL » 

Pour participer, il faut s’inscrire par mail à 
contact@lescompagnonsduvegetal ou 
par téléphone au 06 51 31 64 40.

ANGOULÊME 
Les Compagnons du 
végétal organisent un 
troc samedi, à 14 heures

Une journée pour 
troquer ses graines

Objectif : créer une véritable 
« banque de graines mobile ». 
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