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TITRE PROFESSIONNEL

PRO

DU MINISTÈRE DE L’EMPLOI DE NIVEAU III

CONSEILLER(E)
EN INSERTION
PROFESSIONELLE
LE MÉTIER
• Le conseiller en insertion professionnelle (CIP) favorise par des réponses
individualisées l’insertion sociale et professionnelle des jeunes ou des
adultes rencontrant des difficultés d’insertion ou de reconversion (en
prenant en compte les dimensions multiples de l’insertion : emploi,
formation, logement, santé, mobilité, accès aux droits…). Son action vise
à les aider à construire et à s’approprier un parcours d’accès à l’emploi et
à surmonter progressivement les freins rencontrés.
• Il travaille en équipe, en réseau et dans un cadre partenarial avec des
structures et des acteurs de son territoire d’intervention qu’il a identifié.
Il rend compte de son activité à sa structure et aux prescripteurs et
en assure le traitement administratif à l’aide d’outils bureautiques et
numériques.
• A partir de l’analyse de son territoire et dans une démarche projet,
il prend contact avec des employeurs pour développer des modes de
coopération.

LE PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne déjà entrée dans la vie active, titulaire d’un
contrat de travail ou en recherche d’emploi souhaitant se
professionnaliser dans le domaine.

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES
• Apports d’outils méthodologiques, études
de cas concrets, simulations, réalisation
d’actions en lien avec le métier.
• Évaluation des acquis tout au long de la
formation.

OBJECTIFS
DE LA FORMATION :
Module 1 : Accueillir pour analyser la
demande des personnes et poser les bases
d’un diagnostique partagé.
Module 2 : Accompagner les personnes
dans leurs parcours d’insertion sociale et
professionnelle.

• Niveau Bac et/ou expérience
• Tests et entretien d’admission

DURÉE*
Formation de 9 mois, incluant des périodes de stage pratique
en entreprise.

Module 3 : Mettre en œuvre une offre de
services auprès des employeurs pour
favoriser l’insertion professionnelle.

Éligible au

CPF de formation

compte personnel

* Durée modifiable selon les contraintes de planification.

VALIDATION
Titre professionnel du ministère chargé de l’emploi
de niveau III.

CONTACTS
Samira EL BRAGA - selbraga@cipecma.com
Gaëlle FONTAINE - gfontaine@cipecma.com
Conseillères Formation Reconversion
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ACCOMPAGNER LES PERSONNES
DANS LEUR PARCOURS
D’INSERTION SOCIALE ET
PROFESSIONNELLE

• Informer une personne ou un groupe sur les ressources en
matière d’insertion et les services dématérialisés

• Contractualiser et suivre avec la personne son parcours
d’insertion professionnelle

• Analyser la demande de la personne et poser les bases d’un
diagnostic partagé

• Accompagner une personne à l’élaboration de son projet
professionnel

• Exercer une veille informationnelle, technique et prospective
pour adapter son activité au public et au contexte

• Accompagner la réalisation des projets professionnels

• Travailler en équipe, en réseau et dans un cadre partenarial
pour optimiser la réponse aux besoins des personnes
accueillies
• Réaliser le traitement administratif et les écrits professionnels
liés à l’activité dans un environnement numérique

• Concevoir des ateliers thématiques favorisant l’insertion
professionnelle des publics
• Préparer et animer des ateliers thématiques favorisant
l’insertion
• Analyser sa pratique professionnelle

METTRE EN ŒUVRE UNE
OFFRE DE SERVICES AUPRÈS
DES EMPLOYEURS POUR
FAVORISER L’INSERTION
PROFESSIONNELLE
• Déployer, dans une démarche projet, des actions de
prospection avec les employeurs du territoire pour favoriser
l’insertion professionnelle
• Apporter un appui technique aux employeurs en matière de
recrutement
• Faciliter l’intégration et le maintien du salarié dans son
environnement professionnel
• Inscrire ses actes professionnels dans une démarche de
développement durable
• Intégrer la prévention des risques professionnels dans son
travail

+

STAGES PRATIQUES EN ENTREPRISE
DÉCOUVERTE DU MÉTIER ET
TECHNIQUES DE RECHERCHE D'EMPLOI
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ACCUEILLIR POUR ET
ANALYSER LA DEMANDE
DES PERSONNES ET
POSER LES BASES D’UN
DIAGNOSTIC PARTAGÉ
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