TITRE PROFESSIONNEL
CONSEILLER(E) EN
INSERTION
PROFESSIONNELLE

MISSIONS
Formation d’une durée de 12 mois .
Le conseiller (e) 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.
Le diplôme : Titre Professionnel de niveau III
Il est également possible d'obtenir, par une démarche de Validation des Acquis
de l'Expérience (VAE), le titre Conseiller (e) en Insertion Professionnelle composé de 4 certificats de compétences professionnelles.
Ces certificats sont les suivants :
1– Accueillir pour analyser la demande des personnes en démarche d’insertion et établir un diagnostic partage
2– Accompagner les personnes dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle
3– Mettre en œuvre une offre de services auprès des employeurs pour favoriser l’insertion professionnelle
4– Contribuer au montage de projets ou à la réalisation d’actions dans le champ de l’insertion

EMPLOIS VISES
Conseiller (e) en Insertion Professionnelle
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CONTENU DE LA FORMATION
La formation se compose de 4 modules qualifiants débouchant sur les certificats de compétences professionnelles (CCP), complétés par une période en entreprise.
MODULE 1.
Informer et orienter une personne ou un groupe sur les ressources en matière d’insertion
Analyser la demande de la personne et identifier ses besoins
Exercer une veille informationnelle, technique et prospective pour adapter son activité au public et au contexte
Identifier et mobiliser un réseau ou des partenaires pour optimiser la réponse aux besoins des personnes
Réaliser le traitement administratif et les écrits professionnels liés à l’activité
MODULE 2.
Construire et contractualiser avec la personne son parcours d’insertion
Conduire des entretiens d’accompagnement centrés sur la personne pour suivre l’évolution de son parcours
Préparer et animer des ateliers thématiques favorisant l’insertion
Analyser sa pratique professionnelle
MODULE 3.
Prospecter les employeurs et développer des modes de collaboration sur un territoire
Apporter un appui technique aux employeurs en matière de recrutement
Faciliter l’intégration du salarié dans son environnement professionnel
MODULE 4.
Participer à la conception d’un projet répondant à une problématique de territoire, de structure ou du public
Participer à la mise en œuvre du plan d’actions d’un projet
Animer des réunions avec des partenaires du projet

Conditions d’Admission:
Cette formation est accessible aux étudiants titulaires du BAC, et éligible au CPF (Compte Personnel de Formation)

