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Conseiller(ère) en Insertion Professionnelle

2018

Eligible au CPF / Code Demandeur d’emploi 13231 & Code Salariés 161333
Définition des compétences en lien au métier
Le conseiller(ère) d’insertion professionnelle (CIP) aide des jeunes ou des adultes en démarche d’insertion ou de reconversion à
construire et s’approprier des parcours réalistes d’insertion, de réinsertion ou de transition professionnelle ; à mettre en œuvre les
parcours d’insertion construits avec la personne et/ou les projets débouchant sur un emploi.
L’emploi du CIP s’exerce dans des structures très diversifiées telles que les Missions Locales, les structures d’accueil et d’orientation,
les organismes d’insertion et de formation, les collectivités locales, les dispositifs d’aide à l’insertion des travailleurs handicapés.

Programme de formation
Liste des compétences en lien avec le référentiel de certification du titre - JO 15/12/2012
CCP 001948
Accueillir pour analyser la demande des personnes en démarche d’insertion et établir un diagnostic partagé
C1 Informer et orienter une personne ou un groupe sur les ressources en matière d’insertion
C2 Analyser la demande de la personne et identifier ses besoins
C3 Exercer une veille informationnelle, technique et prospective pour adapter son activité au public et au contexte
C4 Identifier et mobiliser un réseau ou des Partenaires pour optimiser la réponse aux besoins des personnes
C5 Réaliser le traitement administratif et les écrits professionnels liés à l’activité

CCP 001950 Accompagner les personnes dans leur
parcours d’insertion sociale et professionnelle
C6 Conduire et contractualiser avec la personne son
parcours professionnel
C7 Conduire des entretiens d’accompagnement
centrés sur la personne pour suivre l’évolution de
son parcours
C8 Préparer et animer des ateliers thématiques
favorisant l’insertion
C9 Analyser sa pratique professionnelle

CCP 001949 Mettre en œuvre une offre de services
auprès des employeurs pour favoriser
l’insertion professionnelle
C10 Prospecter les employeurs et développer des
modes de collaboration sur un territoire
C11 Apporter un appui technique aux employeurs en
matière de recrutement
C12 Faciliter l’intégration du salarié dans son
environnement professionnel

CCP 001951 Contribuer au montage de projets ou à la réalisation d’actions dans le champ de l’insertion
C13 Participer à la conception d’un projet répondant à une problématique de territoire, de structure ou du public
C14 Participer à la mise en œuvre du plan d’actions d’un projet
C15 Animer des réunions avec des partenaires du projet

Pré-requis
 niveau bac minimum ; expérience souhaitée dans les métiers de l’insertion ;
 gestion du stress ; mobilité géographique ; bonne expression orale et écrite ; bonnes connaissances en informatique

Modalités
 Du 3 SEPTEMBRE 2018 au 12 MARS 2019 – 903 h – temps plein 35h/semaine






demande
665 h en Centre
238 h en Entreprise
du 22 octobre au 16 novembre 2018 & 14 janvier au 1er février 2019
Interruption des cours
du 24 au 31 décembre 2018
Horaires
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 du lundi au vendredi
Ouvert à l’Inscription Modulaire : en fonction des besoins et attentes de la personne (sur demande)

d'information

Financement
Selon le statut de la personne (salariés, demandeurs d’emploi) – Etude et Accompagnement Eurinfac sur la prise en charge

 Entrée en formation sous réserve du positionnement validé (tests & entretien) et accord du ou des financeurs

Références EURINFAC
Depuis 1986 sur Tours, une offre de formation multi-compétences, des formateurs spécialisés, un suivi en entreprise, des évaluations
en cours de formation (cas pratiques + examens blancs), bilan intermédiaire et fin de formation et le suivi post formation sur 2 mois.
Nos valeurs : engagement dans le développement durable, Membre du Réseau Egalité femme homme, une structure associative à
taille humaine.
EURINFAC est Centre d’Examen depuis 2007 avec 733 personnes présentées et un taux de réussite de 89 % (situation au 31/12/2016)
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