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Transition Pro Pays de la Loire

Association Transitions Professionnelles Pays de la Loire

Yoan GANNIEUX, 
Coordinateur Partenariats et Observatoire

Référent parcours formation

https://www.facebook.com/Fongecifpaysdelaloire/
https://twitter.com/fongecifpaysde1
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TRANSITION PRO 
PAYS DE LA LOIRE

Acteur
Central interprofessionnel 

en Région

LES TRANSITIONS PROFESSIONNELLES
* Finance les projets de reconversion dans le cadre du CPF 
PTP (tous les salariés sous contrat de droit privé)
* Assure le contrôle qualité des formations financées
* Valide le caractère réel et sérieux des projets des salariés 
démissionnaires

ACCOMPAGNEMENT ET ANALYSE DES BESOINS EN 
COMPETENCES EN REGION
* Aide au choix de la formation
* Accompagne pour acheter la formation au plus juste
* Aide au montage du dossier et optimisation
* Informe le public sur le CEP et suit sa mise en œuvre sur le 
territoire régional (nouvel opérateur : CATALYS Conseil)
* Réalise l’analyse des besoins en emploi, en compétences, 
en qualifications sur le territoire régional (Observatoire)
* Partenaire associé aux groupes projets dans le cadre de la 
SREFOP

LES CERTIFICATIONS PARITAIRES 
INTERPROFESSIONNELLES
Chargé du déploiement des certifications paritaires 
interprofessionnelles

Les Missions :



FONGECIF Pays de la Loire 3

• Un déploiement d’une offre de services en proximité sur tous les 

territoires à travers 45 permanences et points d’intervention.

• Des équipes départementales composées d’un référent parcours 

formation et d’un chargé de support territoire.

• Un travail régulier avec nos partenaires techniques et 

institutionnels au service des usagers et de l’emploi sur les 

territoires.

Région Pays de la Loire, Carif Oref, Direccte

Réseau MIFE PDL (Communauté de Communes), 

Opérateurs CEP, Organismes de formation

CARSAT/CPAM, OPCO, Agefiph.

Une nouvelle organisation sur les territoires: 
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Le fonctionnement du CPF PTP
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Prise en charge de la 
rémunération, du coût 

pédagogique et des 
frais annexes selon les 

règles en vigueur

Pour tous les salariés sous 
contrat de droit privé (sous 
conditions d’ancienneté)

TRANSITION 
PRO PDL

CPF PTP

Projet certifiant ou 
qualifiant de formation 
longue pour changer de 

métier
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Votre interlocuteur : GANNIEUX Yoan

Mail : yoan.gannieux@fongecif-pdl.fr

Numéro de téléphone: 06 81 68 45 63

Support technique: partenaires@fongecif-pdl.fr

https://www.linkedin.com/company/fongecif-pays-de-la-loire/
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