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ENGAGEMENT

POUR LE CONSEIL
EN ÉVOLUTION
PROFESSIONNELLE
AU FONGECIF
ÎLE-DE-FRANCE

L’INTERLOCUTEUR
POUR VOTRE ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

Vous voulez être accompagné pour faire le point,
évoluer ou réfléchir à un projet ?
Le Fongecif Île-de-France vous propose
un accompagnement personnalisé et gratuit :
le Conseil en Évolution Professionnelle (CEP).
Composé de trois étapes indépendantes les unes des autres,
ce service d’information, d’orientation, de conseil
et d’accompagnement est accessible à tous les actifs
quel que soit leur secteur d’activité.

LES 3 ÉTAPES
·› 1re étape ·› Un accueil individualisé

Vous analysez votre situation professionnelle et
vous obtenez des informations adaptées à votre profil.

·› 2e étape ·› Un conseil personnalisé

Vous définissez avec votre conseiller votre projet
d’évolution professionnelle et votre stratégie.
Vous êtes suivi par un conseiller qui sera votre
interlocuteur jusqu’à la fin de vos démarches.

·› 3e étape ·› Un accompagnement personnalisé
à la mise en œuvre de votre projet

Vous élaborez avec votre conseiller un plan d’action pour
atteindre votre objectif d’évolution professionnelle
et mobiliser les financements adaptés (acquisition
de nouvelles compétences, reconversion, etc.).
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ENGAGEMENTS

POUR FAIRE DE
VOTRE CONSEIL
EN ÉVOLUTION
PROFESSIONNELLE
UNE RÉUSSITE

1 ·› Disponibilité & réactivité
Nous répondons rapidement et efficacement
à l’ensemble de vos demandes.

2 ·› Gratuité des services
Nous vous garantissons l’accès gratuit
à l’intégralité de nos services.

3 ·› Écoute & accompagnement
Nous prenons en compte vos besoins et vous proposons
le service le plus adapté.

4 ·› Confidentialité & confiance
Nous garantissons la confidentialité des informations
professionnelles et personnelles que vous nous confiez.

5 ·› Indépendance & transparence
Nous vous fournissons des informations fiables et
vous conseillons en toute indépendance et transparence
tout au long de votre démarche.

6 ·› Compétence & savoir-faire
Nous mettons à votre service des conseillers
formés et compétents.

7 ·› Qualité & amélioration
Nous faisons évoluer nos pratiques et nos services
pour améliorer votre satisfaction.

POUR EN SAVOIR

Consultez notre site
internet www.fongecif-idf.fr
et accédez à votre Espace personnel

