
Évolution professionnelle : une convention tripartite
pour répondre aux enjeux partagés des entreprises

et de leurs salariés en Nouvelle-Aquitaine

Bordeaux, le 15 février 2022. Le réseau EVA, AKTO et Transition Pro
Nouvelle-Aquitaine ont signé le 8 février une convention visant à lier la formation
des salariés à la performance des entreprises. Ces trois acteurs majeurs de
l’évolution professionnelle et de la formation dans la région entament un
partenariat inédit qui s’inscrit dans une logique d’accompagnement des
entreprises et de leurs salariés sur le territoire.

La signature de ce partenariat constitue un premier temps fort de l’année 2022 dans le
monde de l’évolution professionnelle. C’est le fruit d’un travail collaboratif entre Transitions
Pro Nouvelle-Aquitaine, acteur de la reconversion professionnelle des salariés du secteur privé,
le réseau EVA, opérateur régional du Conseil en Évolution Professionnelle piloté par le CIBC 33
et AKTO, l’opérateur de compétences qui accompagne les PME et les salariés de 27 branches
professionnelles sur leur stratégie de qualification, d'emploi et de formation.

Ce partenariat stratégique a vocation à répondre aux enjeux suivants :

- Partager l’information et les expériences innovantes utiles pour les entreprises,
branches professionnelles et bassins d’emploi, afin de favoriser la sécurisation des parcours
professionnels et le développement des compétences des salariés en poste en
Nouvelle-Aquitaine ;

- Développer l’emploi dans les entreprises adhérentes d’AKTO et favoriser l’évolution
professionnelle de leurs salariés via la formation grâce à des actions de sensibilisation ;

- Accompagner tous les projets de reconversion, notamment pour les salariés
concernés par une rupture conventionnelle collective, dans leur parcours de formation tout
en répondant aux besoins des branches d’AKTO.

« Par cette alliance de terrain, le réseau EVA intensifie le déploiement du Conseil en
Évolution Professionnelle dans le tissu économique néo-aquitain, au plus près des besoins
des entreprises. Nous nous félicitons de ce partenariat au service de notre public cible : les actifs
occupés » a déclaré le président du CIBC 33, Jean Dondi. « Très belle journée de signature
d’une nouvelle convention pour Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine dans une excellente



ambiance paritaire » se sont félicités Jean-Louis Piot, Président de Transition Pro
Nouvelle-Aquitaine et Yann Hillaireau, Vice-président.

En s’appuyant sur l’expertise d’AKTO dans les secteurs d’activité à forte demande de main
d'œuvre, cette initiative a pour objectif de rapprocher les différents organismes et de
mutualiser leurs compétences, afin de soutenir la compétitivité des entreprises localisées dans
la région.

Jean Hédou, Président d’AKTO, se réjouit de la signature de ce partenariat et souligne que «
cette convention consacre l’engagement des acteurs de la région en faveur de l’insertion
professionnelle durable. En alliant nos savoir-faire respectifs, nous allons améliorer
l’accompagnement des actifs de la Région Nouvelle-Aquitaine vers les entreprises qui recrutent.
»

« Nous nous félicitons de ce partenariat, qui va nous permettre de renforcer la coordination des
actions d’AKTO, du réseau EVA et de Transition Pro en Nouvelle-Aquitaine avec lesquels nous
partageons des enjeux et des engagements communs. Ce rapprochement illustre également
notre volonté de soutenir les entreprises qui font actuellement face à des difficultés de
recrutement. » a déclaré Laurent Barthélémy, Vice-Président d’AKTO.
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À propos du Réseau EVA Nouvelle-Aquitaine

Le Conseil en Évolution Professionnelle est un dispositif d’accompagnement gratuit et
personnalisé, destiné à tous les actifs qui souhaitent faire le point sur leur situation. L’objectif du
Conseil en évolution professionnelle est d’aider chacun à élaborer, formaliser et mettre en œuvre
une stratégie d’évolution professionnelle par le développement des compétences ou l’accès à
une situation répondant aux exigences, souhaits et contraintes des individus. Le service est
assuré sur l’ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine pour les actifs occupés par le réseau EVA
piloté par le CIBC 33, le service étant accessible via une ligne directe : 09.72.01.02.03.

À propos de Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine

Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine est une association paritaire agréée par l’État, au service de
5 grands dispositifs : le Projet de Transition Professionnelle, Transitions Collectives, le dispositif
démissionnaire, la VAE et la certification CléA. Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine a également
pour missions d’identifier les besoins en matière d’emploi et de compétences en région, de
développer des relations partenariales avec les acteurs régionaux de l’emploi ou de la formation
et d’assurer le suivi de la mise en œuvre du Conseil en Évolution Professionnelle sur le territoire
régional.

A propos d’AKTO

mailto:marie@agence-initiale.fr
mailto:claire@agence-initiale.fr
mailto:mathias.nirman@chefcab.fr


AKTO est l’opérateur de compétences des services à forte intensité de main-d’œuvre fondés sur
la valeur ajoutée humaine et le relationnel. Il accompagne 27 branches professionnelles dans
leur stratégie de développement des compétences et des qualifications. Il agit sur l’insertion par
l’emploi, il valorise l’emploi durable et la construction de parcours professionnels, il assure la
performance des entreprises en renforçant la montée en compétences et la qualification des
salariés, il déploie sur tout le territoire en métropole et dans les DROM les actions en faveur de
l’attractivité des métiers et des emplois et développe les synergies entre les acteurs de la
formation professionnelle.


