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Droit de la formation
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Droit et Relations Sociales

Groupe JUALBE

Capital 924 600€

La certification qualité a été délivrée au 

titre de la catégorie d’action suivante: 
ACTIONS DE FORMATION

CARAXO
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FORMATIONS
CARAXO

SERVICES

CARAXO
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CARAXO

MAISON D’EDITION
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CARAXO

• Audit

• Accompagnements en 

droit de la formation

• Emploi et 

Compétences

• Droit des relations 

sociales

• Formations Inter

• Formations Intra

• Parcours 

professionnalisants 

individualisés

• Séminaires

• Digital Learning

• Service Hotline Droit 

de la formation et des 

relations sociales

• Bilan de compétences

• Démarche qualité

• Edition d’ouvrages de 

référence

• Librairie spécialisée

• Dossiers et FAQs 

thématiques

• Magazine trimestriel

• Newsletter Carax’Info

• Blog de l’actualité 

sociale de référence

• Supports de 

communication 

spécifiques

• Espaces de co-working

• Salles de réunion

• Séminaires

• espaces partagés

• Bureaux de télétravail

• Colloque et évènements

• Zone projet
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• 520 000 démissions par trimestre*

• Taux d’emploi en hausse pour toutes les tranches d’âge

• 1 million d’emplois non pourvus (septembre 2022)

• Environ 8 CDI démissionnaires sur 10 au second semestre 2021 sont en emploi 

dans les 6 mois qui suivent leur démission

*Fin 2021 et début 2022

Chiffres DARES : « La France vit-elle une grande démission ? »

Grande démission : mythe ou réalité?

https://caraxo.fr/
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3 - Comment engager une démarche opérationnelle de Transition Professionnelle ?

1 - Comment choisir les dispositifs cohérents ?

2 - Comment mobiliser les outils adaptés ?

La transition professionnelle … structuration & optimisation

https://caraxo.fr/


Comment choisir les 

dispositifs cohérents ?

Partie 1
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Dispositifs d’accès à la formation : quelles sont leurs ambitions en matière de reconversion ou transition pro ?

Objectif professionnel du dispositif 
Et type de reconversion ou de transition pro

* Il  existe des exception permettant de dépasser cet âge

Objectif professionnel du dispositif 
Et type de reconversion ou de transition pro

- Enrichissement du parcours professionnel par 
l’acquisition de compétences métier, 
transverses ou complémentaires à un métier.

- Changement de métier ou de profession dans 
l’entreprise ou en dehors de l’entreprise

- Projet de Changement de métier hors de 
l’entreprise ou création d’entreprise par le biais 
de la démission et percevoir chômage

→ Salarié de l’entreprise
- Adaptation au poste
- Maintien dans l’emploi
- Développement des compétences en vue 
d’une  mobilité professionnelle (ou pas)

→ Salarié intégrant une entreprise
- Intégrer une entreprise, quelque soit son âge, 
en alternance pour occuper un-e (nouveau) 
métier, profession, ou qualification

→ Salarié intégrant ou entreprise ou pas
- Intégrer une entreprise, limité aux moins de 
29 ans révolus*, en alternance pour occuper un 
(nouveau) métier

→ Salarié de l’entreprise
- Promotion ou
- Reconversion professionnelle
Avec l’idée de « plutôt » rester dans l’entreprise

→ Salarié de l’entreprise
- concerné par un emploi fragilisé à qui il va être 
proposé un parcours certifiant pour qu’il puisse 
s’orienter vers un métier porteur

https://caraxo.fr/
https://caraxo.fr/
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Dispositifs d’accès à la formation : quelles certifications ou qualifications visées pour la transition pro recherchée ?

Objectif professionnel du dispositif 
Et type de reconversion ou de transition pro

→Qualification
→Certifications RNCP ou RS

Objectif professionnel du dispositif 
Et type de reconversion ou de transition pro

→Qualification
→Certifications RNCP ou RS

→Certifications RNCP
• limitée aux Diplômes et Titres

→Certifications RNCP

→Certifications RNCP ou RS

→Certifications RNCP ou RS

→Certifications RNCP ou RS

→Qualification
→Certifications RNCP ou RS

CléA n’est pas précisée dans ce schéma toutefois certains dispositifs le prévoient, ainsi que certaines particularités des blocs d e compétences

https://caraxo.fr/
https://caraxo.fr/


Comment mobiliser 

les outils adaptés ?

Partie 2
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Outil de la formation (Positionnement et Evaluation) : quelles sont leurs ambitions en matière de reconversion ou transition pro ?

Objectif de l’outil

Permettre un échange sur le poste et plus 
globalement l’emploi actuellement occupé

Evoquer les perspectives en termes d’emploi et 
de compétences

Réaliser un bilan en abordant : 
- Les actions de formation suivies
- La progression salariale ou professionnelle
- Les éléments de certification

Objectif de l’outil

Bénéficier d’un accompagnement sur son projet 
de Transition Professionnelle 
2 niveaux : 
- Accueil individualisé
- Accompagnement personnalisé

Analyser ses compétences professionnelles et 
personnelles et définir un projet professionnel 
et éventuellement de formation

Valider tout ou partie d’une certification 
professionnelle (RNCP) grâce à son expérience 
professionnelle 

Accéder directement à une formation 
universitaire sans avoir le diplôme requis, en 
faisant valider une expérience professionnelle 
(salariée ou non), les formations suivies ou les 
acquis personnels développés.

Outils de validation

Outils de positionnement

https://caraxo.fr/
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Comment engager une 

démarche opérationnelle de 

Transition Professionnelle ?

Partie 3
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Les étapes de la Transition Professionnelle

Définir l’objectif
professionnel

Confirmer et 
conforter l’ 
objectif 
professionnel

Choisir le bon accès 
à la 
professionnalisation 
Certification / 
Qualification

Repérer les voies 
d’accès à la 
certification

Orienter vers le 
bon dispositif 

Sélectionner une 
formation et un 
organisme

Engager le 
parcours de 
Transition Pro

Réaliser sa 
transition

1

2

3

4

5

6

8

7

Objectif professionnel

Accès à la 
professionnalisation

Parcours de formation

Transition Professionnelle



Les étapes de la Transition Professionnelle

1 - Objectif professionnel

• Entretien d’activité

• Entretien professionnel

• Bilan de compétences

• Bilan de compétences

• Conseil en Evolution
Professionnelle (CEP)

https://caraxo.fr/
https://caraxo.fr/


Les étapes de la Transition Professionnelle

2 – Accès à la professionnalisation

• Certifications RNCP

• Certifications RS

• Qualifications

• Parcours de formation

• VAE

• VAP85

https://caraxo.fr/
https://caraxo.fr/


Les étapes de la Transition Professionnelle

3 – Parcours de formation

• Organisme certifié
Qualiopi

• Organisme habilité à
préparer à la certification

• Initiative employeur
• Plan DC
• Alternance
• Transco

• Initiative salarié
• CPF
• PTP
• PRP

https://caraxo.fr/
https://caraxo.fr/


Les étapes de la Transition Professionnelle

4 – Transition Professionnelle

• Mobilité interne à 
l’entreprise

• Mobilité externe à 
l’entreprise• Financeurs / Organisme 

de Formation

• Parcours de formation 

https://caraxo.fr/
https://caraxo.fr/
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Merci pour votre attention !
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Prochain webinaire CARAXO
Vendredi 18 novembre à 09h30

LE FINANCEMENT DE LA FORMATION :
• Employeur : Optimiser le financement de votre plan de développement des compétences

• Salarié : Assurer le financement de votre projet professionnel

https://webikeo.fr/chaine/caraxo/
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Réservé aux 
abonnés 
CARAXO

https://caraxo.fr/visios/
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CERTIFICATION CARAXO

Accompagner à l’élaboration d’un 
Plan de Développement de Compétences

L’objectif
Elaborer la construction du plan de

développement des compétences en

repositionnant le rôle de la GPEC et du

droit de la formation.

Certification inscrite au Répertoire spécifique.

Droit de la formation

Une certification composée de 

3 champs de compétences

Ingénierie de la formation

Gestion des emplois et des compétences

+ d’informations

Durée :
• 6h d’e-learning

• 36h de 

visioconférence

• 3h de 

certification

Gestion des emplois
• Mercredi 18 janvier 2023

Calendrier prévisionnel – Parcours complet certifiant

Droit de la formation
• Mardi 31 janvier 2023
• Mardi 14 février 2023

Ingénierie de formation
• Jeudi 09 mars 2023
• Mardi 21 mars 2023

• Jeudi 06 avril 2023

Certification
• Ecrit: Mercredi 10 mai 2023
• Oral : Jeudi 11 mai 2023

https://bit.ly/session-6-caraxo


Les abonnements 

CARAXO



https://caraxo.fr/abonnements/


+ d’informations

https://caraxo.fr/abonnements/


Afin de recevoir la FAQ et le dossier thématique suite à ce 
Webinar faire la demande auprès de : nicolas@caraxo.fr
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