PRÉ REQUIS
-

Bac / Niveau bac ou

-

Posséder une première expérience y

compris bénévolat.
-

Maîtriser les bases de la bureautique.

OBJECTIFS
-Etre capable d’accueillir pour analyser la
demande des personnes et poser les

TITRE PROFESSIONNEL
CONSEILLER/ERE EN INSERTION
PROFESSIONNELLE

bases d’un diagnostic partagé

-Etre capable d’accompagner les
TITRE DE NIVEAU 5

personnes dans leurs parcours social et

(ANCIENNEMENT III)

professionnel
FORMATION OUVERTE
À L’APPRENTISSAGE.

-Etre capable de mettre en œuvre une
offre de services auprès des employeurs

DESCRIPTIF DE LA FORMATION

pour favoriser l’insertion professionnelle.

Le Conseiller en Insertion Professionnelle aide les personnes à résoudre des problèmes à finalité
professionnelle. Il accompagne les personnes vers l’emploi et l’insertion en la conseillant et en lui proposant
différentes actions à mener. Il informe et aide la personne à effectuer des choix et à prendre des décisions
raisonnées

PROGRAMME

CCP1 -ACCUEILLIR POUR ANALYSER LA DEMANDE DES PERSONNES ET POSER LES
BASES D’UN DIAGNOSTIC PARTAGÉ.
-Informer une personne ou un groupe sur les ressources en matière d’insertion et les services dématérialisés.
-Analyser la demande de la personne et poser les bases d’un diagnostic partagé.
-Exercer une veille informationnelle, technique et prospective pour adapter son activité au public et au
contexte.
-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.

CCP2- ACCOMPAGNER LES PERSONNES DANS LEURS PARCOURS SOCIAL ET
PROFESSIONNEL.
-Contractualiser et suivre avec la personne son parcours d'insertion professionnelle.
-Accompagner une personne à l'élaboration de son projet professionnel.
-Accompagner la réalisation des projets professionnels.
-Concevoir des ateliers thématiques favorisant l'insertion professionnelle des publics.
-Préparer et animer des ateliers thématiques favorisant l'insertion.
-Analyser sa pratique professionnelle.

CCP3- 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.

ÉVALUATION EN COURS
DE FORMATION:
-Evaluations en cours de
formation
-Evaluation des périodes en
entreprise via bilan
-Évaluations sommatives & de
compétences.

CERTIFICATION :

SECTEURS CONCERNÉS:

Passage de l’examen sur
plateau technique devant
un jury de professionnel.

-Secteur public et les structures
assurant une mission de service
public
-Secteur de l’économie sociale et
solidaire
- Secteur Privé

MODALITÉS

Débouchés
- Conseiller en insertion
600 heures de formation
- Plateau technique : mise en situation
professionnelle
-Effectif du groupe :
(pratique)
- Conseiller en insertion sociale
de 5 à 12 personnes
- Période en entreprise (stage)
et professionnelle
-Lieux de formation :
- Blending Learning
- Conseiller emploi formation
CFA AREFIP
- Wifi
-Conseiller à l’emploi
5 Rue André Lardy
-Chargé d’accompagnement
97438 Ste Marie
social et professionnel
Poursuite d’étude
EN ALTERNANCE
EN CONTINUE
- Chargé de projet d’insertion
Titre professionnel ou
Contrat de professionnalisation et
35h/ semaine
professionnelle
une licence
contrat d’apprentissage
280 de stage
- Accompagnateur
professionnelle «
7h de formation / semaine le reste
-Tous publics
socioprofessionnel.
gestion des ressources
en entreprise
humaines spécialisée
Semaine de regroupement cf
dans l’insertion,
planning
l’accompagnement et la
formation ».

FORMATION:

PÉDAGOGIQUES :

CONTACTEZ-NOUS

ACCESSIBILITE

PROCHAINE SESSION
Nous consulter au 06 93 94 79 22 pour participer a
une réunion d'information collective.

AREFIP

TARIF
Possibilité de financement

DÉLAI DE TRAITEMENT DE DOSSIER
A voir selon financement et dispositif

NOS ATOUTS
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Organisme de formation et CFA
24 Cité de la Plaine 97410 Saint-Pierre
SIRET:4337845350042/NDA98970255797
0692618681/arefip97410@gmail.com
Coordinatrice Pédagogique

Assistante Administrative

0692 87 07 42

0692 61 86 81

assistant.arefip@gmail.com

arefip97410@gmail.com

UNE PLATEFORME D’E-LEARNING
DES PLATEAUX TECHNIQUES ÉQUIPÉS

Conseiller en insertion professionnel
0693 94 79 22
conseiller.arefip@gmail.com

www.arefip.fr

Arefip

Arefip Formations

arefip.formations

