TITRE PROFESSIONNEL CONSEILLER/ERE EN INSERTION
PROFESSIONNELLE
INFORMATIONS GENERALES
Public : Demandeurs d’emploi. Salariés de
structure d’accompagnement et d’insertion
professionnelle.

DESCRIPTIF DE LA FORMATION
Contenu :

Pré requis : Niveau bac ou équivalent.
Posséder une première expérience y compris
bénévolat.
Maîtriser les bases de la bureautique.



CCP- 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.

-

Niveau à la sortie : Niveau 5 (anciennement III)

-

Objectifs :
-

-

-

-

Etre capable d’accueillir pour analyser la
demande des personnes et poser les
bases d’un diagnostic partagé,
Etre capable d’accompagner les
personnes dans leurs parcours social et
professionnel,
Etre capable de mettre en œuvre une
offre de services auprès des employeurs
pour favoriser l’insertion professionnelle.

-



CCP- 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.



Durée de la formation : 483 heures en
présentiel.

-

Lieu : 05 Rue André Lardy, Bât La Turbine,
Zone de la Mare, 97438 Sainte-Marie.

-

Nombres de places : 5 (minimum), 12
(maximum)
Modalités d’évaluation : évaluation passées en
cours de formations ; passage de l’examen à
l’issu de la formation.



CCP- 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



Contact : Indina NICE : 0692 61 86 81.
-
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E-mail : Arefip97410@gmail.com

-

son environnement professionnel.
Inscrire ses actes professionnels dans une démarche
de développement durable.

Méthodes pédagogiques : apports théoriques et
pratiques, jeux de rôle et mises en situation, travail
de groupe, échanges de pratiques
professionnelles.
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