Le CIBC NORD NOUVELLE AQUITAINE est un organisme
partaire, né en 1991, dont l’objet est de :
Promouvoir et faciliter l’accès à l’orientation et à la formation
tout au long de sa vie. Le CIBC Nord Nouvelle Aquitaine cherche à
contribuer à l’accès et au maintien dans l’emploi.
Nous accueillons tous les publics.
•

Le CIBC Nord Nouvelle-Aquitaine, est devenu au fil du temps une structure d’appui-conseils en
ressources Humaines qui assure des prestations de bilan de compétences, d’orientation
jeunes/étudiants, d’évaluation (CLEA), d’orientation, de reconnaissance des acquis à visée
d’insertion ou d’évolution professionnelle ;
Il a été à nouveau choisi comme Point Relais Conseil VAE par la Région Nouvelle Aquitaine pour
orienter, conseillers, les personnes qui souhaitent engager une VAE en Charente et en Vienne.
Le CIBC NNA met en œuvre des actions d’évaluation du potentiel managérial, d’appui au
recrutement, des formations au tutorat. Il intervient auprès des collectivités et/ou entreprises sur
des dysfonctionnements relationnels, organisationnels dans le cadre des risques psychosociaux.
Nous intervenons :
-

A la demande de jeunes adultes étudiants / lycéens et/ou de leurs parents, pour travailler le
projet professionnel et repérer les études adéquates pour la suite de leur cursus étudiant.

-

A la demande de personnes se présentant individuellement pour travailler sur des conseils,
une aide à l’orientation, à la reconversion, à l’analyse des compétences requises, à
l’évaluation des compétences, à leurs acquisitions ou bien à leurs validations.

-

A la demande d’entreprises (évaluation des compétences managériales, des collaborateurs,
formation au tutorat, gestion prévisionnelle des compétences, outplacement) ou
d’institutions (Région Nouvelle Aquitaine, Pôle Emploi, Direccte…) pour conduire des actions
de retour à l’emploi.

-

Notre actualité
•

•

Le CIBC Nord Nouvelle Aquitaine vient d’être désigné par France Compétences comme un des
Opérateurs du CEP (Conseil en Evolution Professionnelle). A ce titre, il assure à compter du
02/01/2020 une mission gratuite de service public auprès des Actifs occupés (salariés du secteur
privé, travailleurs indépendants, intérimaires, étudiants qui exercent un emploi…) qui souhaitent
réfléchir à une orientation professionnelle, une formation profesionnelle, une reconversion
professionnelle ou simplement faire le point par rapport à leur situation professionnelle.
Des conseiller(e)s en évolution professionnelle pourront les rencontrer, les accompagner, partout en
France et sur le territoire néo-aquitain. Un numéro de téléphone à retenir : 09 72 01 02 03 .

Retrouvez-nous sur www.cibc-nordnouvelleaquitaine.fr
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