
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour tous, tout au 
long de la vie active 

Un service gratuit et 
confidentiel 

FONGECIF PACA, EN DIRECT DES DEPARTEMENTS 

2015 sous le signe du changement  

Le Fongecif PACA fait peau neuve avec une nouvelle organisation. En prise 
directe avec leurs territoires, les équipes proposent un accompagnement au 
changement professionnel. Gratuit, confidentiel et à l’écoute des projets des 
personnes, il est accessible d’un clic 

Qu’est-ce que le CEP ? 
Le Fongecif PACA met en œuvre le « Conseil en Evolution 
Professionnelle » en partenariat avec les opérateurs désignés par la 
loi. De plus, il s’appuie sur son réseau national pour développer 
une offre de service étoffée. 
 
« Nos équipes sont mobilisées pour rendre le meilleur service à 
tous les actifs qui s’adressent au Fongecif : salariés, demandeurs 
d’emploi mais aussi fonctionnaires, travailleurs indépendants … » 
explique Gérard GORON, directeur du Fongecif PACA. 

Pour tous projets 
professionnels 

En 2015 
5651 parcours financés 

4599 accompagnements 

Au contact des zones d’emploi 
Afin de mieux répondre aux besoins spécifiques des territoires, le 
Fongecif PACA s’est organisé en trois équipes Territorialisées 
adossées aux 18 zones d’emploi dans la région PACA.  
Ces équipes interviennent depuis l’information sur les dispositifs en 
passant par l’économie des territoires, l’aide à l’orientation et 
l’élaboration de projets construits jusqu’à la mobilisation de tous 
les financements possibles lorsqu’une formation est nécessaire » 
 
 
 

Simple … comme un coup de fil ou comme un clic 
Toute personne désireuse d’évoluer professionnellement qu’il 
s’agisse d’obtenir un diplôme ou qu’il s’agisse de se  reconvertir 
peut s’adresser au Fongecif PACA de deux manières par téléphone 
ou bien sur notre site internet. Site sur lequel des services sont 
accessibles directement en ligne.  
Lors d’un appel, en composant simplement son code postal, le 
bénéficiaire est assuré d’être mis en contact ou d’obtenir un 
rendez-vous avec son équipe référente. 

www.fongecif-paca.com  
et au 0 805 850 100 

 

Un conseiller 
référent 


