CIBC de la Drôme - Antenne
Présentation du réseau :
Missions
Les missions des CIBC répondent aux besoins d’accompagnement, de conseil et d’appui aux personnes, aux
entreprises et aux organisations pour la gestion et le développement des compétences et l’accompagnement des
évolutions et des parcours professionnels.
Le cœur de métier des CIBC, depuis leur création par le Ministère du travail, est le bilan de compétences, adapté à
tous les contextes et publics : salariés, demandeurs d’emploi, jeunes, seniors, saisonniers, travailleurs handicapés,
professionnels de la montagne...
Les CIBC réalisent ainsi de nombreuses prestations d’orientation professionnelle issue de l’expertise du bilan de
compétences : diagnostics mi-carrière, bilans de maintien dans l’emploi,…
Ils sont également spécialisés dans l’accompagnement des parcours et des transitions professionnelles : diagnostic et
suivi de parcours, conseil et accompagnement VAE, aide à la mobilité…
Public accueilli
Tout public. Les prestations sont réalisées à la demande des particuliers (prise en charge du financement suivant le
statut), des employeurs ou des financeurs publics.
Offre de service

- Particuliers et Entreprises :
-

Bilan de compétence, bilan de transition professionnelle pour les salariés licenciés, bilan de maintien dans l’emploi…
Diagnostics mi-carrière
Conseil et accompagnement VAE
Diapason

- Plus spécifiquement pour les entreprises :
-

Evaluation des compétences et capacités
Conseil en recrutement
Conseil en mobilité
Conseil GPEC

Pour plus d'informations consultez le répertoire des prestations
Fonctionnement
La Fédération Régionale des CIBC Auvergne / Rhône-Alpes réunit les CIBC départementaux. Le réseau des CIBC
Auvergne / Rhône-Alpes est un réseau associatif et paritaire, piloté par les partenaires sociaux régionaux et adhérent
à la Fédération Nationale des CIBC. Il est présent sur plus de 30 lieux d’accueil en Rhône-Alpes et compte une
centaine de professionnels de l’accompagnement.
Adresse :
CIBC de la Drôme - Antenne
4, allée Pascal
26100 Romans-sur-Isère
Tél. : 04 75 82 70 70
Site Web : http://www.cibcdeladrome.fr
Mail. : contact@cibcdeladrome.fr
Coordonnées du siège :
CIBC de la Drôme
4 rue Pierre Méchain
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Carte des conseillers VAE
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