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ELLE MARSEILLE

REPÉRER LES BONS 
INTERLOCUTEURS
Le Centre de ressources régional sur 
l’orientation, la formation et l’emploi 
(Carif-Oref) a pour mission de faciliter 
la mise en place des dispositifs de 
formation. Il diffuse notamment les listes 
de formations éligibles au CPF et 
accompagne vos démarches. Dans les 
Bouches-du-Rhône, il est présent via 
l’Observatoire régional des métiers 
(ORM) et le GIP Espace Compétences.
ORM. 41, La Canebière, Marseille 1er. 
Tél. : 04 96 11 56 56. orm-paca.org 

GIP Espace Compétences. ZI Les Paluds, 
Aubagne Tél. : 0800 600 007. espace-
competences.org

SE FORMER TOUT 
AU LONG DE LA VIE 
Le projet de transition professionnelle, 
nouveau nom du CIF, est accordé 
par l’employeur, sous conditions 
(notamment 2 ans consécutifs d’activité 
salariée). Il permet de s’absenter de 
son poste sans perdre son salaire et de 
suivre une formation pour se qualifier, 
évoluer ou se reconvertir. Quant au 
compte personnel de formation (CPF), 
un compte en euros, il vise désormais 
aussi bien les salariés du privé 
que les agents de la fonction publique 
et les travailleurs indépendants. 
Modalités sur moncompteactivite.gouv.fr 

SE FAIRE AIDER 
POUR MIEUX DÉCIDER
Le conseil en évolution professionnelle 
est un dispositif d’accompagnement 
gratuit et personnalisé à disposition 
de celles qui souhaitent faire le point 
sur leur activité pro (privé, public, libéral, 
indépendant…), se reconvertir, reprendre 
ou créer une activité. Pour en bénéficier, 
on s’adresse aux antennes locales de 
Pôle Emploi, l’Apec, une Mission locale, 
l’Opacif ou CAP Emploi. 
mon-cep.org

OSER SE METTRE 
EN VALEUR 
Le « personal branding » est un 
anglicisme pour dire qu’il faut oser 
se mettre en valeur et flatter son image 
et son discours pour « se vendre », même 
si ce terme peut faire grincer des dents. 
Aurore Sun se charge de nous 
convaincre avec les outils, les mots et 
la communication adaptés à chacune 
et aux différentes situations susceptibles 
de se présenter. À partir de 2 000 € le 
pack de 10 heures (2 h de conversation 
et 8 h de formation). 
mysunnybrand.com

ELLE SE FAIT ACCOMPAGNER POUR MONTER SA BOÎTE 
ANNE, 49 ANS, NATUROPATHE 
Au cours de ses vingt années à différents postes dans un grand groupe français, Anne 
Swiader a souvent rêvé de changer de vie : ouvrir une fromagerie, monter une entreprise 
d’aide à la personne… Un stage de jeûne la fait bifurquer. « J’ai redécouvert la naturopathie, 
un lien avec mes études d’ingénieur agronome… » Grâce au PACRE (Prestation 
d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprise), 800 heures sur les 1 200 
de sa formation sont prises en charge et BGE (bge.asso.fr) l’aide à monter son business 
plan. Elle organise aujourd’hui des séjours bien-être, avec jeûne et randonnée ! 
terredeugenia.com

CARRIÈRE

DE JOB !
INCUBATEURS, ATELIERS, 

RÉSEAUX FÉMININS… 

NOS BONS PLANS POUR 

TROUVER DANS LA RÉGION. 
PAR  NATHANIA CAHEN ILLUSTRATIONS  ÉRIC GIRIAT

JE VEUX
CHANGER
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