
  
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Paris, le 8 octobre 2020 

 
LA « SEMAINE DE L’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE »,  

UN ÉVÈNEMENT 100 % EN LIGNE, GRATUIT ET ACCESSIBLE À TOUS,  
SE TIENT DU 12 OCTOBRE AU 16 OCTOBRE 2020 

 
L’Apec et le réseau des  CIBC (Centres Interinstitutionnels de Bilan de Compétences) 
organisent la « Semaine de l’évolution professionnelle », un évènement 100% digital 
dédié aux entreprises, salariés et indépendants du secteur privé. Au programme : plus 
d’une soixantaine de webinars sur le thème de la formation, de l’évolution 
professionnelle, de l’orientation, ou encore des mutations du monde du travail.  
 
Durant une semaine, les experts de l’Apec et des CIBC vont interagir avec les participants et 
répondre à leurs questions. Sans inscription et entièrement gratuites, les visioconférences sont 
accessibles à toutes et à tous, sans condition d’âge, quel que soit le niveau de formation, le statut, 
la fonction ou le domaine d'activité. 
 
Les consultantes et consultants de l’Apec animeront une vingtaine de webinars destinés aux 
entreprises, sur le thème du conseil en évolution professionnelle et de l’entretien professionnel. 
Les experts du réseau CIBC proposeront des webinars sur des problématiques actuelles des 
salariés et indépendants : je démissionne pour changer de vie, la formation et moi, je crée mon 
entreprise, je valorise mes compétences, je veux changer de métier. 
 
Engagés et mobilisés autour de cet événement, les deux opérateurs partagent la même conviction 
: l’évolution professionnelle est un levier de performance, tant pour les salariés du privé et les 
indépendants que pour les entreprises. Rappelons que le conseil en évolution professionnelle 
constitue un processus gratuit d’appui pour faire le point sur sa situation professionnelle, et, le cas 
échéant, élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie visant l’évolution. 
 

La semaine de l’évolution professionnelle  
Du 12 au 16 octobre – 100 % digital, gratuit et sans inscription – plus de 60 webinars à 
découvrir  
Découvrir le programme sur  semaine-evolution-professionnelle.fr 

 
 

À propos de l’Apec 

L’Apec, Association pour l’emploi des cadres, conseille les entreprises en leur proposant des services pour optimiser 
leurs recrutements et la gestion de leurs compétences internes. Elle accompagne les cadres tout au long de leur 
parcours professionnel ainsi que les jeunes diplômé·e·s. Son observatoire de l’emploi des cadres analyse et anticipe 
les évolutions et grandes tendances du marché de l’emploi cadre. L’Apec est un acteur du Conseil en Évolution 
Professionnelle (CÉP). L’Association, et ses 500 consultant·e·s, est présente, avec une cinquantaine de centres, en 
France métropolitaine et en Outre-mer (Martinique, Guadeloupe et La Réunion).  
En savoir plus : corporate.apec.fr 
 

https://www.semaine-evolution-professionnelle.fr/


À propos de CIBC 

La Fédération Nationale des Centres Interinstitutionnels de Bilan de Compétences (FNCIBC) est une association Loi 
1901, créée en 2000. Elle représente, anime et coordonne les CIBC labellisés présents sur le territoire métropolitain et 
ultra-marin afin de développer toute méthodologie dans le cadre de l’orientation, de l’accompagnement et de la 
formation professionnelle tout au long de la vie, de la reconnaissance et de la validation des acquis. 
En savoir plus : https://cibc.net/ 
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