
CHANGER DE MÉTIER
QUAND JE SUIS 

SALARIÉ(E)

À votre écoute

Un service gratuit de proximité

Qui sommes nous ?
Transitions Pro Pays de la Loire est un
organisme agrée par l’état en charge
d’accompagner les projets de reconversions
professionnelles. 

Né en 2020, il remplace le Fongecif. 

Comment pouvons-nous
vous aider ?

Pour changer de métier ou de profession
nous proposons le Projet de Transition
Professionnelle (PTP) qui permet de prendre
en charge VOTRE FORMATION et VOTRE
SALAIRE lors d'un congé de formation. 

Nous étudions et acceptons  les demandes
selon des critères et priorités validés par
France Compétences.

Lors d'un projet de changement
professionnel.

En créant des partenariats sur toute
la région des Pays de la Loire

Pour faciliter l’accès à la reconversion
professionnelle, de la formation jusqu’à
l’emploi, nous créons des partenariats sur
toute la région des Pays de la Loire. 

Un accueil téléphonique 
personnalisé au 
02 40 20 28 00

Des permanences
accessibles sur tout les
Pays de la Loire.

Riche d'une expertise

1215 projets financés
dans le cadre du Projet
de Transition
Professionnelle en 2021

transitionspro-pdl.fr
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CHANGER DE MÉTIER 

[VOTRE PROJET] [UN CONGÉ FINANCÉ] [UN EMPLOI]1 2 3

JE TRAVAILLE MON PROJET

Je suis capable de répondre à : 
Quel métier je souhaite faire? 
Est-il fait pour moi ? 
Quelles compétences ai-je besoin 
d'avoir et avec quelle 
formation? 

Je me fais accompagner gratuitement par  

mon-cep.org

JE MOBILISE UN FINANCEMENT JE ME DIRIGE VERS MON NOUVEL 
EMPLOI

Je découvre l'offre de services de
Transitions Pro PDL en  créant mon
espace. 
Je démarre mon dossier Projet de
Transition Professionnelle.

transitionspro-pdl.fr

Lorsque mon dossier est accepté,
je pourrais recevoir des offres
d'emploi ciblées par Transitions Pro
Pays De la Loire de nos 
partenaires. 

DE LA FORMATION À L'EMPLOI 
AVEC LE  PROJET DE TRANSITION PROFESSIONNELLE

Je me fais accompagner gratuitement par  Je me fais accompagner gratuitement par  


