QU’EST-CE QUE LE CEP ?
La Collectivité de Corse se voit confier un
rôle stratégique et renforcé en qualité de
coordinateur de l’orientation, à l’échelle
de son territoire et pour tous les publics.

LE CONSEIL EN ÉVOLUTION
PROFESSIONNELLE (C.E.P)

Consciente de l’importance des enjeux
en matière d’orientation, la Collectivité
de Corse dans le cadre du Service Public
Territorial de l’Orientation (SPTO)
coordonne les acteurs de l’orientation pour
offrir et garantir une sécurisation des parcours professionnels des publics tout au
long de leur vie.
L’information à l’orientation professionnelle
est un droit pour chaque individu.
Ce service doit être gratuit et accessible à
tous, sur l’ensemble du territoire et ce tout
au long de la vie.
Le conseil en évolution professionnelle
(CEP) est un dispositif d’accompagnement
gratuit et personnalisé proposé à toute
personne souhaitant faire le point sur sa
situation professionnelle, quel que soit son
âge, son profil ou son lieu de résidence.
Il permet d’établir un projet d’évolution
professionnelle (reconversion, reprise ou
création d’activités...) assorti d’une
validation des acquis de l’expérience (VAE),
d’une formation ou d’un bilan de
compétences.

PÔLE EMPLOI :
Accueil et
accompagnement
des personnes en
recherche d’emploi.

Sur notre territoire, il est assuré par 5
opérateurs qui sont :

APEC :
Accueil et conseil
aux cadres et aux
jeunes diplômés
de l’enseignement
supérieur.

MISSION LOCALE :

Le service des jeunes
de 16 à 29 ans.

Retrouvez-nous sur le site :

CAP EMPLOI :
Accueil, conseil et
accompagnement
vers l’emploi pour les
personnes en situation
de handicap.
ANTHÉA :

Spécialisé dans
l’accompagnement
des actifs salariés du
privé (CDD, CDI, intérimaires,
contractuels de droit privé du
public, travailleurs
indépendants,
professions
libérales…).

www.orientazione.isula.corsica

CHÌ GHJÉ U CEP ?
A Cullettività di Corsica hà un rollu strategicu
è rinfurzatu dà cuurdinatore di l’orientazione,
à nantu à l’inseme di u territoriu è pè tutti i
publichi.

U CUNSIGLIU PÈ L’EVULUZIONE
PRUFESSIUNALE (C.E.P)

Cuscente di l’impurtanza di e sfide in termini
d’orientazione, a Cullettività di Corsica in u
quatru di u Serviziu d’Orientazione Territuriale
Publicu (SPTO) cuurdineghja l’attori di
l’orientazione pè offre è guarantisce un
percorsu di carriera sicuru per tutti i publichi
è per tutta a vita.
L’infurmazione prufessiunale hè un dirittu
pè tutti. Stu serviziu deve esse gratisi è
accessibile à tutti, in ogni locu à nantu à
l’isula è pè tutta a vita.
U Cunsigliu pè l’Evuluzione Prufessiunale
hè un sistema d’accumpagnamentu gratisi
è persunalizatu uffertu à tutti quelli chì
volenu fà u puntu à nantu à so situazione
prufessiunale, qualunque sia u so statu,
ch’incontranu difficultà pè truvà un percorsu,
chì volenu cambià, qualunque sia a so età, u
so prufilu o u so locu di residenza.
U CEP pò aiutà, s’ellu c’hè bisognu,
à stabilisce un prughjettu di sviluppu
prufessiunale (riqualificazione, ripresa o
creazione d’attività ...) incù o senza una
VAE (Validazione di a sperienza acquista),
furmazione o valutazione di e cumpetenze.
A nantu à u nostru territoriu,
hè assicuratu da 5 operatori chì sò :

APEC :
Accolta è cunsigliu
pè l’inquatranti è i
ghjovani diplumati
di l’insignamentu
superiore.
Per sappene di più :

PÔLE EMPLOI :
Accolta è
accumpagnamentu di
quelli chì cercanu un
impiegu.

MISSION LOCALE :

U serviziu di i ghjovani da 16 à 29 anni.

CAP EMPLOI :
Accolta, cunsigliu è
accumpagnamentu
in situazione di
handicap.

ANTHÉA :

Spezializatu ind’è
l’accumpagnamentu
di i salariati di u
settore privatu (CDD, CDI,
interimarii, cuntrattuali di diritu privatu
ind’è u settore publicu,
travagliadori
indipendenti,
prufessione liberale…).

www.orientazione.isula.corsica

