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Provence

Les repères
du tournant
professionnel
Emploi
La Fongecif a affrété un bus
pour une tournée de sept
escales en Paca.
Mission : Aller aux devants
des salariés et demandeurs
d’emploi souhaitant s’engager dans une reconversion.

ALPES DE HAUTEPROVENCE
Changer de métier, se former,
faire reconnaître ses compétences...
Mais par où commencer, et comment s’y retrouver ?
Emmené par un bus aménagé, le Cép (Conseil en évolution professionnelle) du Fongecif Paca fait
sa tournée à la rencontre des salariés en poste ou des demandeurs
d’emploi. Après Avignon où 150 personnes ont été reçues par l’équipe de
conseillers, l’accueil itinérant a fait
escale à Manosque. Jeudi, au cours
de la matinée, trente personnes en
quête de conseils en formation ou
reconversion professionnelle sont
montées à bord.
Il y a 33 ans le Fongecif, organisme paritaire, a été créé pour gérer les fonds de la formation professionnelle. Financer les dispositifs spécifiques, (congé individuel de formation, bilan de compétences, validation des acquis de l’expérience, prestation d’accompagnement à la création et la reprise d’entreprise…), une première vocation
qui, en fonction des besoins constatés, a évolué dans les années 2000,
vers le conseil. Le contexte est celui
du changement d’entreprises et de
professions s’accentuant fortement
dans la carrière du salarié.
« Notre mission d’accompagnateur s’est renforcée l’an dernier dans
le cadre de la réforme, précise Yannick Bourdarel, chargée de mission
communication. Notre coeur de mé-

tier est d’aider les gens à se reconvertir. C’est l’objet de cette tournée, première du genre, un bus pour aller
aux devants du public. »
Le conseil en évolution professionnelle est dispensé gratuitement selon différentes modalités, en entretiens individuels ou
en ateliers collectifs. Le fonctionnement est assuré par des équipes
territoriales interdisciplinaires,
en prise avec les données socio-économiques du bassin d’emploi. Le
Fongecif Paca gère un financement
assez stable de 60 millions d’euros.
« Nous militons pour que la formation soit la mieux adaptée, en
l’individualisant le plus possible. Il
s’agit d’aider le salarié à mettre de la
cohérence dans son parcours d’évolution. » Trois ans, c’est la durée
moyenne d’une reconversion aboutie.

Caissière hier, conductrice
de camions aujourd’hui
Pour ses trente ans le Fongecif
a édité un recueil de témoignages.
Y figure celui Maryline Dauge, habitante de Villeneuve (04), mère de
trois enfants, qui a radicalement
changé de cap professionnel. Après
avoir enchaîné les emplois saisonniers dans la grande distribution,
Maryline traverse une mauvaise
expérience en tant que caissière.
Elle passe par le Fongecif pour
se lancer dans un projet auquel elle
n’osait pas croire : conduire des
poids lourds. Encouragée par les
conseillers comme par ses proches,
Maryline a mené de front formation, apprentissage et vie familiale pour parvenir à ses fins et aujourd’hui exercer le métier qu’elle
a choisi.
Nadia Ventre

l Prochaines étapes du Cép Tour :
Mardi 15 novembre à Toulon, le
17 novembre à Saint-Laurent du
Var, le 20 novembre à Aix les Milles,
le 24 novembre à Marseille. De 10h
à 17h. Infos : www.fongecif-paca.
com /0 805 850 100

Matias Fekl accueilli au musée-promenade de la Réserve géologique. photo b.F.

« La région Paca est un
poumon touristique »
Politique
Matthias Fekl, secrétaire
d’État chargé du Commerce extérieur, de la Promotion du tourisme et
des Français de l’étranger, était en visite dans les
Alpes de Haute-Provence.
Il s’agissait là de l’une des
étapes du tour de France
des Petites et moyennes
entreprises (PME) exportatrices.

Digne-les-Bains

Le Cép Tour éclaire l'évolution professionnelle des salariés. photo n.V.

« Un des atouts de ce département c’est d’allier biodiversité, richesses naturelles et tourisme respectueux de l’environnement. La
région Paca c’est un des poumons
touristiques de la France » a déclaré Matthias Fekl, secrétaire
d’État chargé du Commerce extérieur, de la Promotion du tourisme et des Français de l’étranger au cours d’une étape au musée-promenade de la Réserve géologique de Digne-les-Bains, accueilli par Jean-Yves Roux – sénateur des Alpes de Haute Provence
(AHP) –, Patricia Granet- Brunello – maire de Digne – et après une
visite de l’entreprise Lothantique
à Peyruis.

Il s’agissait là de l’une des
étapes du tour de France des Petites et moyennes entreprises
(PME) exportatrices débuté par
le député du Lot et Garonne en
mars 2015. Mathias Fekl mettra
d’ailleurs en exergue la réussite
économique de Lothantique installée dans 67 pays et dont la moitié du chiffre d’affaires est réalisé à
l’international.
« Nous avions besoin d’aider
nos PME à exporter, les mettre au
coeur de l’action de l’État, des collectivités locales. On a un nombre de
PME exportatrices qui n’a cessé de
croître depuis quatre ans. 117 000 en
2011, 121 000 en 2014, 125 000 en 2015.
Mais on accuse un retard à face à
l’Italie qui recense deux fois plus de
PME exportatrices et l’Allemagne
qui en compte trois fois plus. »
Et d’évoquer les reformes décidées par le gouvernement visant
à la simplification du parcours à
l’exportation.

Le tourisme, grande cause
nationale
« Nous sommes toujours la première destination touristique avec
85 millions de touristes en 2015 malgré les attentats, ajoutera Mathias
Fekl qui est aussi chargé de la promotion du tourisme rappelant que
cette activité emploie deux millions de Français. Nous devons
continuer à construire, à consolider cet atout économique majeur,
notamment avec le fonds d’inves-

tissement d’un milliard d’euros
qui a été décidé. Parmi les mesures
qui seront mises en oeuvre, il s’agit
d’accompagner les professionnels
via notamment la formation continue. Le tourisme c’est deux millions
d’emplois, 8% de la richesse nationale. » Sans oublier le plan d’assistance des régions frappées par le
terrorisme.
Et de rappeler que François
Hollande a fait du tourisme une
grande cause nationale.
« Nous avons été le premier pays
à demander la fin de ces négociations. Il faut un juste échange entre
les divers partenaires avec de la réciprocité répondra Mathias Fekl interrogé sur sa mission de négociateur à Bruxelles des accords TAFTA
(Trans-Atlantic Free Trade Agreement en français, accord commercial trans-atlantique, appelé aussi
TTIP). Après trente années de dérégulation néolibérale, il faut établir
des règles justes. »
Reste aussi l’inconnu que représente la politique que mettra en
œuvre le gouvernement Trump...
« La balle est dans le camp américain et pas dans le camp européen.
L’Europe doit s’affirmer. Je rêve
d’une Europe forte à l’image de ce
qu’a fait l’Irlande face à Apple. »
Enfin, pour clore son séjour
bas-alpin, le secrétaire d’État a
animé une réunion de travail avec
les acteurs du tourisme à la salle de
l’Ermitage.
B.F.

