
Sites web

Employeur
Appli CPF

Collègue
Entourage
Supérieur

Réseaux sociaux
CEP

47%
27%

26%

24%

22%

21%
14%

13%

CPF (Compte Personnel de Formation)

VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)

Bilan de compétences

Aide à la création d’entreprise
CPF de transition
CEP (Conseil en Evolution Professionnelle)

Dispositif démissionnaire
Certificat CléA (Certification 
professionnelle, connaissances de base)

92%

88%

82%

72%

40%

33%

25%

14%

Le Conseil en Évolution Professionnelle est un service public 
d’accompagnement gratuit confidentiel et personnalisé destiné 

aux salariés et indépendants. Il permet de mobiliser avec un 
conseiller les outils et services adaptés à son projet. Il peut être 

sollicité à distance ou en agence.

 Prendre rendez-vous 09 72 01 02 03 (numéro gratuit) / www.mon-cep.org
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Quelle place pour l’information et l’accompagnement?

des personnes 
estiment ne pas 
être accompa-
gnées de façon 
satisfaisante

54%des personnes 
estiment ne pas 
bénéficier de 
suffisamment 
d’informations 

45%

Quelles sources d’information ?

Quelles démarches pour préparer votre évolution ?

Souhait exprimé à 
l’encadrement

Recherche sur des 
formations

Veille sur des 
offres d’emploi

Aucun demarche 
encore entaméeEchange avec des personnes

ayant connu une reconversion

33% 25%

24%

20%12%

11%
Réalisation d’un

bilan de compétences

des salariés souhaitent évoluer 
dans le même secteur d’activité

Quelles connaissances des dispositifs ?

 7%
Autres

Avoir un 
meilleur salaire 

Avoir davantage 
de responsabilités 

Être mieux 
reconnu

28%

16%
14% 51%

36%

28%

Après une évolution professionnelle, 
vous avez :

Bénéficié d’un meilleur salaire 

Acquis plus de responsabilités

Changé de statut

des salariés interrogés 
envisagent une évolution 
professionnelle dans les 
deux ans

57%

Près d’une personne sur deux 
étant motivée par l’envie de se 
dépasser et de se confronter à 

un nouveau défi 

Qu’est-ce que l’évolution professionnelle ?

56%

(50% 
en 2020)

Sondage IFOP pour le réseau EVA mandaté par France compétences - Enquête menée auprès d’un échantillon 
de 1207 personnes, représentatif de la population salariée française (méthode des quotas) - Juillet et août 2021

Baromètre 2021
de l’évolution professionnelle


