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RECONVERSION
PROFESSIONNELLE

Changer de métier, 
c’est possible !

fiche info



À chaque projet  
son parcours de formation
Dans un monde du travail en évolution offrant de 
nouvelles perspectives de métiers et de carrières, 
l’envie de changer de métier attire de plus en plus de 
salariés. 
Que ce soit par manque de sens dans son emploi, 
suite à un incident de santé ou encore après un 
licenciement, de nombreux salariés décident de se 
reconvertir dans un nouvel univers professionnel.

  LA SEPR VOUS ACCOMPAGNE

Nos équipes peuvent vous aider à 
structurer votre projet de reconversion 
professionnelle :

-  Conseil et informations sur les 
secteurs professionnels 

-  Présentation des dispositifs de 
formation existants

- Aide au montage financier

  
Malika Aissa
CAP pâtissier à la SEPR 

« Après l’obtention de 
mon diplôme d’ingénieur 
en Hygiène sécurité 
et environnement, j’ai 
décroché un emploi de six 
mois dans une entreprise, 
mais je ne me suis pas 
épanouie comme je le 
souhaitais. 
Passionnée par la cuisine 
et plus particulièrement 

la pâtisserie, j’ai souhaité 
m’orienter dans ce 
domaine. Mon père étant 
un ancien chef de cuisine, 
il m’a transmis son savoir 
et sa passion durant toute 
ma jeunesse.
J’effectue mon CAP 
à la SEPR, et je suis 
accompagnée par la 
fondation Paul Bocuse et 
l’école d’Auteuil, qui se 
sont associées à la SEPR 
afin d’aider les jeunes à 
rentrer dans le métier de 
pâtissier.
J’ai effectué plusieurs 
stages dans divers 
restaurants, mais mon 
coup de cœur a été 
de travailler pour la 
Brasserie de Paul Bocuse. 

Étant sérieuse et épanouie 
dans mon travail, le chef 
de ce restaurant m’a 
contacté pour effectuer 
une alternance. La bourse 
d’excellence que j’ai 
obtenu me permettra de 
financer mon projet : partir 
à l’étranger travailler dans 
des restaurants étoilés et 
de haute gastronomie. 
Je remercie la SEPR de 
soutenir les jeunes par 
une récompense et une 
reconnaissance de nos 
efforts, nous permettant 
de nous motiver pour viser 
toujours plus loin. »

Témoignage



  CAP EN 1 AN
De nombreux CAP peuvent être réalisés sur une année scolaire pour les personnes 
déjà titulaires d’un diplôme de niveau 3 ou supérieur :
Bijouterie, ébénisterie, mode, pâtisserie, cuisine, boulangerie, boucherie, fleuriste, 
mécanique auto ou moto, électricité, sérigraphie, coiffure, esthétique…

  CQP
Les CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) sont des diplômes créés par les 
branches professionnelles pour répondre aux besoins d’une profession :
Mécanicien cycles, crémier-fromager, technico-commercial en industries 
graphiques, vendeur-conseil en bijouterie horlogerie…

  TITRE PROFESSIONNEL
Certification professionnelle délivrée, par le ministère chargé de l’emploi. Ce titre 
inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) atteste 
que son titulaire maîtrise les compétences, aptitudes et connaissances permettant 
l’exercice d’activités professionnelles qualifiées : 
Piqueur en maroquinerie, graphiste motion designer, technicien de maintenance 
industrielle sur remontées mécaniques, conseiller technicien cycles, spa praticien, 
conseiller(ère) en image personnelle...

Réaliser 
un bilan 

personnel et 
professionnel

S’informer 
sur les 

métiers SE FORMER

Créer son 
entreprise / 

Changer 
d’emploi

Une offre de formation adaptée

Votre parcours de reconversion

Les financements mobilisables
Financement CPF CSP Contrat pro POE Individuel Pôle emploi Région

Salarié   

Demandeur 
d’emploi      

Autres situations et financements : nous consulter.



46 rue Professeur Rochaix 69003 Lyon
Métro-Tram Grange Blanche
Tél. 04 72 83 27 27
Point Info 04 72 83 27 28
e-mail : accueil@sepr.edu 

www.sepr.edu
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Comment s’inscrire ?
1] Retirer ou télécharger un dossier de 
candidature sur www.sepr.edu

2] S’assurer d’un financement et renvoyer 
son dossier complété. 
L’inscription est validée après passage d’un 
entretien, la SEPR reprend contact avec vous.

Votre contact
Pour toute information complémentaire vous 
pouvez contacter le service commercial : 

Standard : 04 72 83 27 27

1_commercial@sepr.edu

Les « plus » à la SEPR
Un conseiller vous accompagne 
tout au long de votre projet.

Un très large choix de formations Un réseau de 20 000 entreprises 
pour vos stages

Nos labels 
Qualité, environnement... la SEPR s’engage :

INTERNATIONAL
Séminaires, visites, salons,  
stages à l’étranger,  
accueil d’apprenants étrangers

TALENTS
Meilleurs apprentis de France,  
palmes de l’apprentissage, trophée de 
l’artisanat, concours général

HANDICAP
Inclusion, intégration en formation, 
adaptation, accompagnement et 
sensibilisation

ACCOMPAGNEMENT  
SOCIAL
Prévention, écoute, éducation à la santé,  
cellule sociale, aides d’urgence,  
paniers alimentaires

INTÉGRATION  
PROFESSIONNELLE
Réseau alumni la Toile SEPR, job datings, 
ateliers CV, simulations d’entretiens, 
entrepreneuriat, incubateur


