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RECONVERSION POUR TOUS 

 Activité 1 
Les personnes : la profession ; le travailleur ; le salarié ; le cadre ; le conseiller ; la travailleuse.  
L’évolution professionnelle : le métier ; la profession ; la reconversion ; l’évolution ; le projet ; la 
formation ; la compétence.  

 Activité 2 
      

Cette personne parle d’un organisme qui propose une aide dans le domaine professionnel.  

 Activité 3  
 VRAI FAUX  

a. CEP signifie « Conseil en Évolution professionnelle ». X  
b. Le CEP permet d’analyser sa situation professionnelle. X  
c. Les Missions locales s’occupent des personnes âgées.  X 
d. Des conseillers du CEP vous aident à préparer vos examens.  X 
e. Des conseillers vous aident à trouver votre projet professionnel. X  
f. Le CEP vous offre de tester différentes professions.  X  
g. Il vous aide dans vos études à l’université.  X 
h. Il vous propose des formations pour développer vos compétences. X  

 
 Activité 4   

Le CEP peut vous aider dans votre vie professionnelle.  
C’est un service gratuit et personnalisé offert à tous les actifs : les demandeurs d’emploi, les cadres, les 
personnes en situation de handicap, les jeunes de moins de 26 ans, les travailleurs indépendants, et les 
salariés en poste. 
Votre conseiller est à votre écoute et s’adapte à votre projet : formation, reconversion, reprise ou création 
d’entreprise. Il vous propose un bilan personnalisé pour mieux connaître vos compétences et mieux 
comprendre le marché du travail. Il peut même vous proposer de tester des métiers. 
Les conseillers de CEP, ce sont les champions de l’orientation et de l’évolution professionnelle.  

 

 Activité 5 
Madame, Monsieur,  
Je suis salarié(e) dans une entreprise. J’aimerais changer de métier mais je ne sais pas comment faire. J’ai 
appris que le CEP donne des conseils pour l’orientation et la reconversion professionnelle. 
J’aimerais, si possible, discuter avec vous de mes projets professionnels.  
Est-ce que vous pouvez me donner un rendez-vous ? 
Vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone (au 0616070212). 
Dans l’attente d’une réponse. 
Cordialement, 

 


