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Les événements et actualités de l’année 

 

Forum des métiers, de la formation et de l’emploi – Entraigues sur la Sorgues (avril) 

                                                                  
  

Nous étions présents au forum des métiers, de l’emploi et de la formation à Entraigues sur la 

Sorgues le Mercredi 3 avril. « Envie de vous reconvertir, de donner un nouvel élan à votre 

carrière, de choisir votre avenir professionnel … », vous êtes venus nous rencontrer. 

 

Déménagement locaux Avignon (mai) 

Nous avons déménagé dans des locaux tout neufs toujours sur Agroparc à Avignon (120 rue Jean 

Dausset – Bâtiment Technicité). Nous sommes au 2ème étage avec ascenseur.  
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Les plans et la décoration ont été assurés par l’équipe d’Avignon. 

 

Déménagement locaux Apt (septembre) 

Nous avons déménagé dans des locaux de plein pied toujours sur Apt, 17 rue de l’amphithéâtre.   

     

 

 

 

 

Toute l’équipe d’Avignon et d’Apt a réalisé le 

déménagement, ainsi que les travaux de 

rénovation, peinture et décoration. S’agissant 

d’un ancien commerce, deux enseignes 

discrètes et vitrophanie ont été posées en 

extérieur (visibilité et discrétion assurées !). 
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Renouvellement de notre certification qualité OPQF (décembre) 

Qualifiés ISQ-OPQF pour la spécialité « Accompagnement en VAE et bilans 

de compétences » depuis 2017, notre certification a été renouvelée.  

Elle atteste du professionnalisme, de la compétence et du savoir-faire de notre organisme de 

formation, de sa démarche de progrès ainsi que de la relation de confiance client-prestataire. 
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Recrutement 

 

Spécialiste de la recherche de candidats par annonces et par approche directe, nous mettons en 

œuvre une méthodologie rigoureuse associée à une déontologie stricte. Nous nous engageons sur 

des prestations complètes en apportant notre garantie contractuelle. Nous réalisons aussi des 

missions ponctuelles (aide au recrutement, validation, …). 

 

Ils nous ont fait confiance cette année pour différents recrutements (H/F) : 

- Responsable bureau d’études 

- Coordinateur de projets internationaux 

- Opérateur de fabrication  

- Responsable travaux  

- Technicien de laboratoire 
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Bilan de compétences 

 

Cette année Jean-François MAINDIAUX, Emilie SIAS et Sophie BOITEUX ont accompagné 52 

personnes dans leur démarche de bilan de compétences. Tous sont allés au bout de leur 

accompagnement avec de beaux projets et perspectives en vue !  

34% d’entre elles nous ont fait un retour sur les changements opérés depuis la fin de leur bilan 

et leurs perspectives d’avenir au bout de 6 mois. 

 

Quelques chiffres : 
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Compte-rendu enquêtes de satisfaction « bilan de compétences » 
 

       

       

    
 

Points positifs : écoute, accueil, disponibilité, adaptabilité, reprise confiance, choisir une voie, partage d'expérience avec le 

consultant, aide à la construction d'un argumentaire, temps d’analyse, avoir un regard externe et objectif, reprendre ma carrière 

en main, constructif, formations envisagées, très sérieux et très professionnel, objectifs prioritaires atteints, ouverture d'esprit, … 

Points à améliorer : manque de temps, test perso moyen, pb réseau wifi (avant la fibre), chauffage et clim (Apt, avant 

déménagement), test perso plus approfondi, nombre de séances, rythme et durée (trop court). 

27%

73%

Satisfaction globale

Insatisfait

Plutôt insatisfait

Plutôt satisfait

Très satisfait

2%

31%

67%

Environnement

Insatisfait

Plutôt insatisfait

Plutôt satisfait

Très satisfait

NC

1%

13%

86%

Prestation, écoute et 
mobilisation

Insatisfait

Plutôt insatisfait

Plutôt satisfait

Très satisfait

NC

4%

22%

67%

7%

Tests, évaluation de la 
personnalité

Insatisfait

Plutôt insatisfait

Plutôt satisfait

Très satisfait

NC

1% 5%

21%

48%

25%

Recherche prospective

Insatisfait

Plutôt insatisfait

Plutôt satisfait

Très satisfait

NC

1%

7%

92%

Synthèse et plan d'action

Insatisfait

Plutôt insatisfait

Plutôt satisfait

Très satisfait

NC
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Accompagnement VAE 

Cette année Sophie BOITEUX a accompagné 26 personnes dans leur démarche de VAE. Nous 

déplorons 2 abandons mais 24 bénéficiaires sont passés devant le jury.  

Quelques chiffres : 

 

 
Tous les résultats et statistiques par secteur, par niveau et par diplôme sont accessibles sur demande.  
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Zoom sur les 3 secteurs les plus visés 
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Compte rendu enquêtes de satisfaction « accompagnement VAE »  

 

 

Points positifs et objectifs atteints : livret 2 prêt en temps et en heure – préparation pour l’oral – écoute, 
compréhension, disponibilité, accueil, accompagnement – reprise de confiance. 
 
Points à améliorer et objectifs non atteints : dans l’ensemble pas de points récurrents relevés – distance 
domicile (candidats venant d’Apt, du nord Vaucluse ou d’Arles) – durée de l’accompagnement (court) – 
compléter avec un professionnel du diplôme (aurait été un +). 

  

mailto:avignon@abc-consultants.fr
http://www.abc-consultants.fr/
mailto:apt@abc-consultants.fr


  

    

 
  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ABC Consultants Avignon - 04.90.87.07.07 - avignon@abc-consultants.fr - www.abc-consultants.fr 
ABC Consultants Apt - 04.90.04.92.83 - apt@abc-consultants.fr  

Bilan d’orientation jeune 

 

Lancement d’un nouvel accompagnement ! 

 

Chaque jeune est confronté à des choix d’orientation qu’il ressent comme importants et 

engageants : en fin de collège, au lycée, après le bac. Il est important de les anticiper, parfois 

nécessaire d’être aidé. 

Le bilan d’orientation « jeunes » permet d’accompagner les jeunes dans leur réflexion et leur prise 

de décision pour s’orienter, se réorienter, ou se positionner sur le marché de l’emploi. 

Nous proposons un accompagnement individuel et personnalisé en fonction des besoins, de 

l’urgence et du budget, afin de réussir au mieux la construction d’un projet de formation et/ou 

d’insertion professionnelle. 

 

Cette année Jean-François MAINDIAUX, Emilie SIAS et Sophie BOITEUX ont chacun accompagné 

un jeune dans sa démarche d’orientation. Un démarrage en douceur … en espérant un 

développement de cette nouvelle prestation. 

 

Nous avons pu compter notamment sur le soutien de l’Association Agroparc pour 

relayer l’information ! 
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Actualités de la formation cette année 

 

Saisie des heures DIF avant le 31/12/2020 

Le compte personnel de formation (CPF), alimenté en heures (24 

heures par an pour un temps plein), est utilisable par tout 

salarié, tout au long de sa vie active, pour suivre une action de 

formation. Le CPF a remplacé le droit individuel à la formation 

(DIF) depuis janvier 2015. Le CPF fait partie du compte personnel d’activité (CPA). 

Dans le cadre de la loi pour la « Liberté de choisir son avenir professionnel » de septembre 2018, 

le CPF sera crédité en euros (sur la base de 500 € par an, et 800 € pour les moins qualifiés) et 

non plus en heures à compter du 1er janvier 2019. 

Les heures acquises par les salariés au titre du DIF avant l’entrée en vigueur du CPF restent 

mobilisables jusqu’au 31 décembre 2020 ; après elles seront perdues. La saisie de ces heures DIF 

sur le compte activité doit être faite pour pouvoir les utiliser. 

 

Nous nous sommes mobilisés (les trois consultants et l’assistante administrative) pour rappeler 

à chaque bénéficiaire la nécessité de collecter ses heures de DIF capitalisées et de les reporter 

sur leur compte CPF sous peine d’en perdre le bénéfice. 

Le solde d’heures acquises au titre du DIF et non utilisées au 31 décembre 2014 a été transmis 

par écrit par l’employeur (avant le 31/01/15) ou inscrit sur le bulletin de salaire de décembre 

2014 (ou janvier 2015) ; à défaut il faudra lui re(demander). 

 

VAE – nouveau site dédié aux certifications professionnelles 

Rechercher la certification ou le diplôme qui correspond à son expérience professionnelle … 

 Afin de faciliter l’accès de tous aux certifications enregistrées dans 

les deux répertoires (RNCP* et RSCH*), l’autorité nationale de 

régulation et de financement de la formation professionnelle et de 

l’apprentissage a lancé fin juillet 2019 le site :  

                                www.certificationprofessionnelle.fr 

Celui-ci remplace les sites www.cncp.gouv.fr et http://inventaire.cncp.gouv.fr 
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Lancement du site et de l’application : www.moncompteformation.gouv.fr  

Financer sa formation avec le CPF - Le site moncompteactivite.gouv.fr a fait peau neuve et 

s’appelle désormais moncompteformation.gouv.fr 

Lancé le 21 novembre par la Ministre du Travail met à 

disposition des usagers : un site internet et une application 

mobile disponible sur le PlayStore et l’AppleStore. 

Nouveau format plus moderne et plus lisible, pour accéder aussi 

plus facilement aux informations qui concernent tous les 

salariés et à des services permettant de : 

- Consulter ses droits formation et le solde en euros disponible 

- Rechercher une formation 

- S’inscrire à une session de formation 

Formations possibles : formations certifiantes ou qualifiantes, bilan de compétences, 

accompagnement VAE, permis.  
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Communication et partenariats 

 

Partenariat avec Association Agroparc 

       

 

Pub dans le magazine La Cerise d’Apt 
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Création et distribution de flyer 

 

Partenariat avec ICI Formation 

Organismes de formations, centres de Bilans de compétences et 

de Validation des acquis de l’expérience (VAE), cabinets 

d’Outplacement : ICI Formation réunit sur un site les acteurs de la 

formation professionnelle.  

Le site www.iciformation.fr propose des articles et informations juridiques sur le Droit individuel 

à la formation (DIF), le Congé individuel de formation (CIF), le Compte Personnel de Formation 

(CPF) et référence plus de 70 000 formations dans toute la France. 

Nous y sommes référencés comme prestataire « bilan de compétences » et « accompagnement 

VAE » ; il y figure aussi quelques témoignages. 

 

Réseaux sociaux et web 

Afin de partager toujours plus d’informations, d’actualités, de statistiques et de 

témoignages nous avons développé notre page Facebook (avec bientôt 50 

abonnés !) https://www.facebook.com/abcconsultantsavignon  et créé notre page 

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/abc-consultants-avignon 

Et toujours notre site Internet : www.abc-consultants.fr  

 

 
ABC CONSULTANTS 

Avignon - Apt 
 

Faites le point, analysez vos 
compétences, donnez un 

nouvel élan à votre carrière ...  

BILAN DE COMPETENCES 
 

Nous vous accompagnons dans la construction  
et/ou la validation de votre projet. 

 
 

Accompagnement individuel - 100% financé CPF 
 
 
 

Contactez-nous : 

04.90.87.07.07  
avignon@abc-consultants.fr 

 
Plus d’informations sur nos prestations : www.abc-

consultants.fr 

Suivez-nous aussi sur Facebook :  
 

 

 
 

ABC CONSULTANTS 
Avignon - Apt 

 
 

Prenez une décision pour 
construire votre avenir 

professionnel ...  

BILAN D'ORIENTATION 
JEUNES  

 
Nous vous accompagnons dans votre réflexion et 

votre prise de décision d’orientation, de 
réorientation et/ou de positionnement sur le 

marché de l’emploi. 
 
 

Accompagnement individuel et personnalisé  
 
 

Contactez-nous : 

04.90.87.07.07 
avignon@abc-consultants.fr 

 
Plus d’informations sur nos prestations : www.abc-

consultants.fr 

 
 

ABC CONSULTANTS 
Avignon 

 
 

Obtenez un diplôme grâce  
à votre expérience  
professionnelle ...  

VAE 
 

Nous vous accompagnons dans l’analyse de votre  
pratique professionnelle, la rédaction du livret 2 et  

la préparation au jury. 
 
 

Accompagnement individuel - 100% financé CPF 
 
 

Contactez-nous : 

04.90.87.07.07 
avignon@abc-consultants.fr 

 
Plus d’informations sur nos prestations : www.abc-

consultants.fr 

Suivez-nous aussi sur Facebook :  
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Projets et perspectives 2020 

 

Bilan de compétences : habilitation ANFH pour 2020 

ABC Consultants est désormais habilité auprès de l’ANFH pour la réalisation des 

bilans de compétences des agents de la Fonction Publique Hospitalière de la 

région PACA.  

Les consultants de nos deux agences (Avignon et Apt) pourront vous accompagner dans ce cadre 

en 2020. 

 

Toutes nos formations éligibles au CPF  

Notre catalogue de formation est en ligne sur le site "Mon compte formation" - Retrouver toutes 

nos formations éligibles au CPF sur www.moncompteformation.gouv.fr :  

 Bilan de compétences (Avignon) – https://urlz.fr/cWhE  

 Bilan de compétences (Apt) – https://urlz.fr/cWhG 

 Accompagnement VAE (24h) – https://urlz.fr/cWhJ 

 Accompagnement VAE (15h) – https://urlz.fr/cWhR 

 Accompagnement VAE (18h) – https://urlz.fr/cWhS 

Prise en charge à 100% – en présentiel et/ou à distance. 

 

Certification QUALIOPI 

Ce sera « le gros morceau » de 2020. Comme tous les organismes de 

formation nous devrons être qualifiés QUALIOPI pour janvier 2021 

par soucis d’harmonisation de l’offre de formation.  

Elle a pour objectif d’attester la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires d’actions 

concourant au développement des compétences, qu’il s’agisse d’actions de formation, de bilans 

de compétences, d’actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience ou d’actions de 

formation par apprentissage. 

 

Développement de la VAE sur Apt pour fin 2020  

Emilie SIAS sur Apt va se former à l’accompagnement VAE en vue de 

proposer cette prestation sur notre site d’Apt. 
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