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Bonjour, 
 
Vous trouverez ci-joint une note d’information sur le site d’e-conseil ouvert par 
UNIFAF sur le Conseil en Evolution Professionnelle. 
 
Cette note est à largement diffuser vers les adhérents et salariés de la branche 
associative sanitaire, sociale et médicosociale non lucrative. 
 
Cordialement. 
 
 
 
 
Nicole PERUEZ 
Secrétaire fédérale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Paris, le 23 mars 2015  
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L’OPACIF de la branche associative sanitaire, sociale et médicosociale est 
UNIFAF. Il est par la loi opérateur du conseil en évolution professionnelle. A ce 
titre il lance son site sur le CEP http://mon-cep.unifaf.fr/  Ce site  vise 
l’information et l’outillage des salariés sur le CEP. 
 
Vous relevez d’UNIFAF  
 

 si votre employeur est adhérents des chambres patronales suivantes : 

CLCC, FEHAP (51), CC 66 (employeurs FEGAPEI et SYNEAS), accord 

Croix Rouge Française,  

 ou s’il a choisi, sans pour autant être adhérent de ces chambres 

patronales, d’appliquer volontairement une de ces conventions  

 ou d’adhérer, par choix à UNIFAF. 

Vous retrouverez sur ce site dans la rubrique "Qu’est-ce que le CEP ?", une 
présentation du CEP et de ses objectifs  
Vous pourrez, via la rubrique "Mon conseil personnalisé", identifier votre 
conseiller en répondant à un questionnaire qui permet de déterminer l’opérateur 
à contacter.  
Une carte de France interactive vous permettra de repérer votre correspondant 
UNIFAF pour le CEP au sein de l’une des vingt-deux délégations régionales. 
L’onglet "Outils et services" vous permettra d’accéder à divers services de 
documentation (métiers/filières de la branche, données nationales et régionales 
sur les métiers, l’emploi et la formation). Il vous permettra, en outre, d’accéder 
aux sept modules d’e-accompagnement en ligne accessibles sur codes 
d’accès fournis par votre conseiller UNIFAF. Ces modules sont destinés à vous 
aider à élaborer votre projet et à vous doter des outils et conseils pour le mettre 
en œuvre. Ils se présentent sous la forme de séquences vidéo enrichies de 
documentation téléchargeable.  
En l’absence de codes d’accès, vous pourrez cependant visionner des vidéos 
sur le thème du changement de métier et de la construction du projet 
professionnel. 
D’autres outils viendront prochainement enrichir l’offre de services de ce site, 
nous vous en tiendrons informés. 
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