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GROUPE PROACTIV
FORMATION CIP

ACCUEILLIR POUR ANALYSER LA DEMANDE DES PERSONNES ET
POSER LES BASES D'UN DIAGNOSTIC PARTAGÉ

ACCOMPAGNER LES PERSONNES DANS LEUR PARCOURS
D'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

Vous souhaitez devenir chargé d'accompagnement social et professionnel, accompagnateur à l'emploi,
conseiller à l'emploi, conseiller de l'emploi, conseiller des missions locales, conseiller principal de l'emploi 

CONSEILLER EN INSERTION PROFESSIONNELLE
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CCP1 : 182 HEURES

CCP2 : 196 HEURES

Module 1 : Contractualiser et suivre avec la personne son parcours d'insertion professionnelle

Module 2 : Accompagner une personne à l'élaboration de son projet professionnel

Module 1 : Informer une personne ou un groupe sur les ressources en matière d'insertion et les
services dématérialisés

Module 2 : Analyser la demande de la personnes et poser les bases d'un diagnostic partagé

Module 3 : Exercer une veille informationnelle, technique et prospective pour adapté son activité
au public et au contexte 

Module 4 : Travailler en équipe, en réseau et dans un cadre partenariat pour optimiser la  réponse
aux besoins des personnes accueillies

Module 5 : Réaliser le traitement administratif et les écrits professionnels liés à l'activité dans un
environnement numérique



GROUPE PROACTIV
FORMATION CIP

METTRE EN ŒUVRE UNE OFFRE DE SERVICES AUPRÈS DES
EMPLOYEURS POUR FAVORISER L'INSERTIONPROFESSIONNELLE 
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CCP3 : 91 HEURES

Module 3 : Accompagner à la réalisation de projets professionnels

Module 4 : Concevoir des ateliers thématiques favorisant l'insertion professionnelle des publics

Module 5 : Préparer et animer des ateliers thématiques favorisant l'insertion

Module 6 : Analyser sa pratique professionnelle

Module 1 : Déployer, dans une démarche projet, des actions de prospection avec les employeurs
du territoire pour favoriser l'insertion professionnelle 

Module 2 : Apporter un appui technique aux employeurs en matière de recrutement

Module 3 : Faciliter l'intégration et le maintien du salarié dans son environnement professionnel

Module 4 : Inscrire ses actes professionnels dans une démarche de développement durable 



GROUPE PROACTIV
FORMATION CIP
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EN SAVOIR PLUS

Accompagner les personnes dans leur parcours d'insertion sociale et professionnelle.
Accueillir pour analyser la demande des personnes et poser les bases d'un diagnostic partagé.

Mettre en œuvre une offre de services auprès des amployeurs pour favoriser l'insertion professionnelle .

Objectifs de la formation

Titre professionnel de niveau 5 (Bac +2) enregistré au RNCP de conseiller en insertion professionnelle 

Validation visée :

Niveau IV (Baccalauréat). Une première expérience de l'insertion professionnelle est fortement recommandée.
Des compétences en communication orale et écrite sont nécessaires : écouter, poser des questions, reformuler et

rédiger un compte-rendu.

Pré-requis

Évaluations en cours de formation (ECF)
Dossier professionnel
Entretien avec un jury professionnel
Possibilité de valider un/des blocs de compétences
En cas de validation partielle de la certification, la durée de validité des modules obtenus est de la durée de
validité du Titre. 

Modalités d'évaluation et de certification

Parcours personnalisé
Cours collectifs
Enseignement mixte à distance et en présentiel

Salle équipée de postes informatiques en réseau
Salle banalisée avec vidéo projecteur 
Modalités de suivi et d'individualisation:

Positionnement en amont de l'entrée en formation.
Entretiens, remédiation avec le référentpédagogique et/ou le référent entreprise en cours de formation.
Prise en compte de la satisfaction des bénéficiaires en cours et fin de formation. 

Modalités pédagogiques :

Équipements :

Pour les bénéficiaires en situation de handicap : adaptation possible des modalités de formation et de
certification, accompagnement par le référent TH du Groupe ProActiv. 

Modalités, équipements et suivi pédagogiques

Tout public

Public

Nous contacter au 02 47 46 30 08
Comment s'inscrire ?

Pole Emploi
Transition pro

ANFH

Financements


