
 

 
 

 

 

CERTIF PRO ET l’AFDET s’associent pour le développement du 
dispositif TransCo en régions 

 
 

 
Paris, le 18 mai 2021, CERTIF PRO (tête de réseau des associations paritaires régionales 
Transitions Pro) et l’AFDET (association française pour le développement de l’enseignement 
technique) signent une convention de partenariat afin de contribuer en régions à la réussite du 
dispositif TransCo. 
 
Pour rappel, le gouvernement a engagé des travaux avec les partenaires sociaux afin 
d’organiser les transitions professionnelles, et permettre aux employeurs d’anticiper les mutations 
économiques de leur secteur et d’accompagner les salariés afin qu’ils puissent se reconvertir  de 
manière préparée et sécurisée. Les transitions collectives (TransCo) visent à favoriser le 
passage des salariés d’une branche à l’autre, au sein d’un territoire ou d’un bassin d’emplois. Le 
dispositif s’adresse à « des salariés dont les emplois sont menacés et qui se positionnent vers 
un métier porteur localement » 
A cet égard, la synergie des acteurs et opérateurs est plus que jamais nécessaire dans cette 
période de transition pour assurer un accompagnement agile et efficace des entreprises et      de 
leurs salariés, et éviter le chômage aux salariés en transition d’emploi à emploi. 
 
Ce partenariat d’un an renouvelable, a pour vocation de créer une synergie et renforcer la 
complémentarité entre les deux associations autour de 3 axes : 
 
 
Appuyer les Transitions Pro dans leurs missions 
 
En fonction de son implantation territoriale, l’AFDET apportera aux acteurs territoriaux, au 
premier rang desquels les Transitions Pro, son expertise reconnue dans le cadre de la relation 
école-entreprise pour contribuer à la réflexion sur les métiers d’avenir. 
 
A la demande de CERTIF PRO, l’AFDET pourra répondre à toute sollicitation du réseau des 
Transitions Pro entrant dans le champ de ses compétences, visant à faciliter le travail de co-
construction des transitions professionnelles collectives. 
 
L’AFDET veillera à mobiliser les supports d’information adaptés, en créer si besoin avec les 
associations régionales Transitions Pro, en prenant notamment en compte la liste des métiers 
émergents ou en tension, préparée au sein des CREFOP et publiées par les Préfets. 
 
CERTIF Pro et l’AFDET accompagneront les Transitions Pro pour faciliter le déploiement de 
CléA et travailler à la réflexion sur son développement auprès des publics jeunes et adultes 
susceptibles d’en bénéficier. 
 



 
Communiquer  
 
Les deux parties conviennent de mettre en place des moyens de communication relatifs aux 
actions réalisées dans le cadre de cette convention. 
 
Assurer la mise en œuvre et le suivi de la convention 
 
Pour assurer le pilotage, la mise en œuvre et le bilan de la présente convention, une commission 
de suivi sera constituée conjointement afin de dresser un bilan des actions communes déjà̀ 
engagées et/ou réalisées valorisant notamment les micro-réalisations et situant leur impact au 
plan qualitatif. 
 
CERTIF PRO et l’AFDET encourageront leurs réseaux respectifs à instaurer des rencontres 
d’échange et de suivi territorial pour piloter et évaluer les actions territoriales mises en place. 
 
 

 
A propos de CERTIF PRO est une association nationale à caractère paritaire régie par la loi de 1901, fondée en 
décembre 2018 entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs 
représentatives au niveau national et interprofessionnel pour la certification paritaire interprofessionnelle et l’évolution  
professionnelle. 
Elle a pour but de favoriser l’essor des certifications au niveau interprofessionnel et interbranches répondant aux 
besoins en compétences et en qualification du marché du travail, à destination des personnes engagées dans la vie 
active, des employeurs et des salariés, des organismes et instances paritaires et des partenaires privés et publics. 
Elle est à ce titre titulaire des droits de propriété de CléA et CléA Numérique, conformément à l’arrêté du 19 
février 2019. 
Elle est également chargée de la coordination des associations régionales Transitions Pro et est, à ce titre, 
l’interlocutrice de l’Etat et de France Compétences sur les questions relatives aux transitions professionnelles, et 
singulièrement du dispositif « Transitions collectives » (TransCo), issu de la concertation entre les partenaires sociaux 
et le ministère du Travail. 
Dans la conduite de cette innovation sociale, CERTIF PRO a vocation à favoriser les dynamiques de partenariat entre 
le réseau des Transitions Pro et d’autres acteurs. 

 

A propos de L’AFDET, est une association loi de 1901, reconnue d’utilité publique, association éducative 
complémentaire de l’enseignement public conventionnée avec le Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse 
et des Sports (MENJS). Elle soutient également les politiques du Ministère du Travail de l’Emploi et de l’Insertion en 
faveur des jeunes, de l’apprentissage, et de l’accompagnement des transitions professionnelles collectives. 
Constituée de représentants du monde de l’éducation et du monde économique, l’AFDET est au carrefour de la 
réflexion et de l’action en matière d’aide à l’orientation, de formation et d’insertion professionnelles des jeunes et des 
adultes. Son organisation et l’origine de ses membres constituent un terreau privilégié pour faciliter la jonction entre 
formation et emploi dans une perspective de bénéfice commun. 
L’AFDET est présente dans l’ensemble des 13 régions métropolitaines et de la Réunion. 
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