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La deuxième édition du « Forum de l’Evolution Professionnelle » à 

Villefranche  

le 20 septembre prochain ! 

 

 

 

 

 

Après le succès du premier Forum de l’évolution professionnelle en 2021, le CIBC et ses partenaires 

exposants décident de faire une seconde édition sur le territoire du Beaujolais. 

L’an dernier 19 exposants s’étaient mobilisés (organismes de formation du territoire, structures 

d’accompagnement à l’emploi, conseillers en évolution professionnelle, organismes financeurs, 

structures d’aide à la création d’entreprise ou de portage…) 

Plus de 250 visiteurs s’étaient rendus au salon pour recueillir des conseils auprès des exposants mais 

aussi pour assister aux conférences sur les métiers et les dispositifs de l’évolution professionnelle. 

Les retours ont été très positifs :  

« C'est une bonne initiative qui permet de rencontrer des centres de formations et recruteurs ainsi que 

d'informer les personnes en recherche de formation ou d'emploi » 

« Il devrait y avoir des salons comme ça tout le temps »  

« Une belle initiative à renouveler » 

 

Cette année, le Forum se fixe à nouveau plusieurs objectifs : 

- Faire connaitre les différents dispositifs de l’évolution professionnelle (formation, 

accompagnement, financement etc…) mal connus suite aux différentes réformes de la 

formation professionnelle  

- Rendre visible les métiers qui recrutent en Beaujolais car le taux de chômage modéré sur le 

territoire s’accompagne malgré tout d’un besoin en main d’œuvre important dans de 

nombreux secteurs. 

- Dynamiser les partenariats entre acteurs du territoire afin de mieux se connaitre et travailler 

ensemble pour répondre aux publics. 

Le CIBC Rhône, soutenu par le Réseau EVA et plus de 20 acteurs du territoire propose donc sa 

deuxième édition du forum de l’évolution professionnelle, le 20 septembre prochain.  



Ouvert aux salariés, indépendants, fonctionnaires, jeunes et demandeurs d’emploi, mais aussi aux 

entreprises, cet évènement vise donc à valoriser certains métiers du territoire en difficultés, faire 

connaitre les besoins de recrutement et les dispositifs d’accompagnement, mais également créer 

du lien entre les acteurs et partager des temps de réflexion sur l’emploi sur le territoire. 

 

Le « Forum de l’Evolution Professionnelle » de Villefranche, pour les salariés et demandeurs 

d’emplois 

CIBC Rhône, acteur de référence dans le champ de l’accompagnement professionnel a suivi de 

nombreux caladois depuis le début de la crise et a pu constater les difficultés rencontrées par chacun. 

« Certains, après avoir vécu plusieurs années compliquées (confinements successifs, télétravail, 

inquiétudes face aux conflits internationaux…), sont aujourd’hui en quête de sens. », explique Florence 

Vial, Directrice du CIBC Rhône. 

C’est pour répondre à ces besoins que son équipe lance, en collaboration avec les acteurs locaux de la 

formation professionnelle et de l’emploi, pour la seconde édition à Villefranche-sur-Saône le « Forum 

de l’Evolution Professionnelle ». Un évènement dédié aux salariés, fonctionnaires, indépendants, 

jeunes, demandeurs d’emplois mais également aux entreprises. Avec pour ambition de rendre visible 

l’ensemble des dispositifs de l’évolution professionnelle et de présenter les principaux acteurs du 

territoire et leurs offres au public. 

 

Au programme, plus d’une vingtaine de stands exposants, plusieurs mini-conférences et un espace 

de réalité virtuelle ! 

 Le 20 septembre, entre 12h et 19h, le public aura l’occasion d’échanger avec de nombreux acteurs de 

l’évolution professionnelle qui présenteront leurs offres de services, activités, métiers et besoins. 

Parmi les exposants présents : le réseau EVA, la 

CCI Beaujolais, la CMA Lyon-Rhône, Transitions 

Pro Auvergne Rhône-Alpes, Pôle Emploi, CAP 

Emploi, Business School, MFR (Maisons 

Familiales Rurales), OPCO des Entreprises de 

Proximité, Calad’Impulsion, l’AFTRAL, TIPI 

Portage, Mission Locale Villefranche-Beaujolais, 

l’ARFRIPS (formation des travailleurs sociaux), le 

CFA Beaujolais (Centre de Formation 

d’Apprentis), l’AVAEST,  le Greta du Rhône, la 

Chambre d’Agriculture, Graine d’emploi, la PFRH, 

le CDG 69, l’IFRA, le CIRFA et l’Institut de 

Formations Sanitaires et la Région Auvergne 

Rhône-Alpes. 

 

 

 

 



 

Des mini-conférences seront proposées : 

13h et 18h “Comment donner un nouvel élan à sa vie professionnelle”  

« Salariés, indépendants, demandeurs d’emploi, découvrez les acteurs, les outils et les dispositifs 

pour vous orienter et/ou concrétiser vos projets professionnels. 

Focus sur le bilan de compétences, le Conseil en Evolution Professionnelle et les dispositifs de 

financement de la formation (CEP - Conseil en Evolution Professionnelle, le CPF - Compte Personnel 

de Formation…, le CPF PTP - Projet de Transition Professionnelle, la VAE - Validation des Acquis 

d’Expérience, le dispositif démissionnaire, etc) » 

14h et 16h « Les métiers qui recrutent en Beaujolais » 

« De la formation à l’emploi, découvrez les exemples de métiers qui recrutent en Beaujolais. 

Focus sur la filière sanitaire et sociale (Infirmier, AES, Aide-soignant), le secteur de la 

climatisation/chauffage, les métiers de l’informatique et ceux de la paie » 

15h-17h « La création d’entreprise et les autres formes d’entreprenariat » 

Les étapes et les ressources pour réussir son projet d’entreprise 

  

Certains professionnels seront également présents pour témoigner de leurs différentes expériences 

et parcours. 

Pour une immersion optimale, un espace de réalité virtuelle sera installé sur le Forum, afin de 

permettre au public de découvrir certains métiers porteurs ! 

 

Le programme est consultable ici :  

http://www.cibc-auvergne-rhone-alpes.fr/cibc-rhone/forum-de-l-evolution-professionnelle/ 

 

 

 

 

 

Le CIBC Rhône, agrégateur d’acteurs du territoire 

Pour garantir la mise en place du « Forum de l’Evolution Professionnelle », le CIBC Rhône a établi une 

démarche partenariale complémentaire qui fait sens. Le Réseau EVA, groupement piloté par le CIBC 

Auvergne-Rhône-Alpes et mandaté par France Compétences, en tant que partenaire expert, participe 

au Forum et le soutient, tout comme la municipalité de Villefranche qui prête la Salle de l’Atelier à 

cette occasion.  

Informations pratiques 

Date et horaires : le 20 septembre 2020, de 12h à 19h 

Lieu : Salle de l’Atelier - 79 Rue des Jardiniers, 69400 Villefranche-sur-

Saône 

Gratuit et sans inscription 

http://www.cibc-auvergne-rhone-alpes.fr/cibc-rhone/forum-de-l-evolution-professionnelle/


Également, d’autres acteurs tels que l’agglomération de Villefranche et du Beaujolais, la Maison 

Métropolitaine de l’Insertion et de l’Emploi, Via Compétences ou encore les communautés de 

communes, soutiennent l’événement en relayant sa communication auprès de leurs réseaux. 

 

 

 

 

« Depuis 2006 ans, nous sommes bien implantés à Villefranche et avons une très bonne connaissance 

des acteurs économiques et institutionnels. Nous avons la capacité d’accompagner les caladois dans 

leurs nouveaux projets et de leur apporter toutes les réponses, en mobilisant d’autres opérateurs 

spécialisés. Nous remercions vivement nos partenaires pour leur soutien et leur accompagnement, afin 

de permettre à ce premier « Forum de l’Evolution Professionnelle » de voir le jour à Villefranche ! Nous 

espérons également que cet événement nous permette de fédérer l’ensemble des exposants, pour 

travailler conjointement à l’avenir, dans l’intérêt des publics que nous accompagnons. », conclue 

Florence Vial. 

 

A propos de : 

Créé en 1989, le CIBC Rhône est un prestataire de référence dans le champ du conseil, de l’ingénierie des 

parcours professionnels et de la gestion des emplois et des compétences, qui a pour mission de faciliter le 

rapprochement entre les réalités socio-économiques de l’environnement et les problématiques individuelles des 

actifs.  

En savoir plus : https://www.cibc-rhone.fr/  

 

Contact  

Florence VIAL 

Directrice CIBC Rhône 

florence.vial@cibc-rhone.fr – 06 09 08 42 88 

https://www.cibc-rhone.fr/

