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Le Fongecif Grand Est, opérateur du CEP (Conseil en Evolution
Professionnelle), certifié ISO 9001-2015
Le Fongecif Grand Est, attentif à poursuivre un service de qualité à tous ses bénéficiaires, a été audité
par AFNOR Certification en décembre 2018 : il vient d’obtenir, le 4 janvier 2019, la certification
ISO 9001-2015. Cette norme internationalement reconnue couvre l’ensemble des services de la
structure tant ceux liés à la gestion financière et administrative des dispositifs que ceux relatifs au
Conseil en Evolution Professionnelle.
Il y a quelques mois (mars 2018), le Fongecif Grand Est obtenait sur son cœur de métier, le Conseil aux
Actifs en transition professionnelle, la certification AFNOR REF263 Conseil en Evolution Professionnelle.
A ce jour, il est donc le premier Fongecif de France à être doublement certifié tant sur son management que
sur les services qu’il dispense.
Cette démarche de certification fait d’ailleurs l’objet d’un déploiement national.
En moins de deux années, les trois Fongecif qui ont fusionné (Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine) ont
ainsi donné naissance au 1er janvier 2017 à une nouvelle entité qui a fait de tous les sujets une priorité
« services » maintenant validée.
Déployé sur les dix départements du Grand Est et dans dix-sept villes, le Fongecif Grand Est, dont le siège
est à Reims, a comme priorité de territorialiser son action au plus proche des besoins économiques et au
nécessaire développement des compétences.
A propos du Fongecif Grand Est :
Organisme paritaire et interprofessionnel, le Fongecif Grand Est était l’un des cinq opérateurs du CEP
(Conseil en Evolution Professionnelle), issu de la Loi du 5 mars 2014 dont la mesure phare prévoit que tout
Actif a le droit de se faire accompagner dans la construction de son projet professionnel. Ce CEP est disponible
tout au long de la vie, GRATUIT, sans engagement et confidentiel. Son objectif est de favoriser l’évolution et
la sécurisation des parcours professionnels.
Le Fongecif Grand Est est l’interlocuteur privilégié des Actifs. Il leur apporte un premier niveau d’information
et des conseils personnalisés par sa présence dans chacun des dix départements et dans dix-sept villes de la
Région Grand Est. Il les guide dans la construction d’un projet professionnel et établit avec chaque demandeur
un inventaire des financements potentiellement mobilisables.
Le Fongecif Grand Est met en œuvre les nouveaux dispositifs prévus par la Loi du 5 septembre 2018 dite
« Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » et notamment le CPF de transition professionnelle,
qui permet de financer une formation certifiante destinée à changer de métier, dans le cadre d’un projet de
transition professionnelle, tout en bénéficiant d’un congé spécifique pendant sa formation (avec autorisation
d’absence de l’employeur). Tous les salariés peuvent y prétendre (sous conditions d’ancienneté).
Il assure ainsi un rôle actif afin de permettre une transition la plus souple et fluide possible entre les anciens
dispositifs et ceux promulgués récemment par le législateur.
Le Fongecif Grand Est, membre du Service Public Régional de l’Orientation (SPRO), décline une offre de
service harmonisée au niveau national et organisée en onze services, et trois niveaux « Je m’informe »,
« Je me décide » et « Je me lance ».
Le Fongecif Grand Est a permis en 2018 la délivrance de 675 000 services CEP et a accueilli plus de
10 000 personnes pour les conseiller.
Il expérimente, avec le concours du Conseil Régional Grand Est, un accueil et un accompagnement pour des
publics spécifiques dans l’esprit de la Loi du 5 mars 2014. Il revendique une position de laboratoire
d’innovations sociales au service du plus grand nombre et à l’écoute des évolutions sociétales de plus en plus
rapides.
A votre disposition :
Avec ses Conseillers en Evolution Professionnelle, il est à l’écoute au numéro de téléphone unique sur le
Grand Est au 03 26 03 10 10, du lundi au vendredi, et sur son site internet https://www.fongecifgrandest.org/contact.
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