
Le·la Conseiller·ère en Insertion Professionnelle 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 difficultés rencontrées.

CONSEILLER·ÈRE EN INSERTION PROFESSIONNELLE

Durée du parcours : 1148 heures (8 mois)

Titre professionnel délivré par le ministère chargé de l’emploi, inscrit au RNCP N°403 (Niveau 5-BAC+2) 
Titre professionnel accessible par la validation des acquis d’expérience (V.A.E)

www.retravailler-ouest.fr
RETRAVAILLER DANS L’OUEST -  SIRET N° 377 610 902 00233 - Code APE : 8559 A – TVA : FR 79 377 610 902    Association Loi 1901 à but non lucratif

Pour tous renseignements, contactez notre 
plateforme d’informations

Objectifs
L’objectif de cette formation est d’être opérationnel sur un poste de Conseiller·ère en Insertion Professionnelle et de se 
familiariser avec le métier. L’acquisition du titre repose sur la validation des trois certificats de compétences professionnelles 

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 

Accompagner les personnes dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle 
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 

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

Programme de formation personnalisé selon 
votre parcours antérieur et vos besoins.

L’Association est certifiée e-AFAQ Formation Professionnelle

798 heures en centre 
350 heures en entreprise



Modalités d’Evaluation

Un contrôle continu et une évaluation à chaque fin d’unité de formation

Des épreuves de certification prévues au référentiel du titre professionnel correspondant

Une validation des compétences en entreprise

A l’issue de la formation, le participant sera en mesure de passer les épreuves conduisant à l’obtention du 
Titre professionnel « Conseiller·ère en Insertion Professionnelle » de niveau 5 (BAC+2). 

Programme
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- L’accompagnement à la création / reprise d’entreprise
- La validation du projet professionnel
- L’analyse de pratique

UF1 - Accueillir pour analyser la demande des 
personnes et poser les bases d’un diagnostic partagé

- La réglementation de la formation et les outils associés 
- L’accueil de la personne et l’entretien de diagnostic
- Les caractéristiques des différents publics (de la formation 
professionnelle)
- L’accompagnement à la résolution de problématiques 
personnelles
- La mobilisation des acteurs de l’insertion
- Les écrits professionnels liés à l’activité
- L’activité de veille
- Assurer la promotion de la santé et de la sécurité des salariés

UF2 - Accompagner les personnes  dans leur parcours 
d’insertion sociale et professionnelle
- La co-construction du projet professionnel
- L’analyse de la demande
- Les principes fondateurs de l’andragogie et de l’ingénierie
- La définition des objectifs de formation
- Les modalités d’évaluation
- La conception de contenus de formation
- Progression pédagogique et situations d’apprentissage
- Animation d’une séance
- L’élaboration et la réalisation du/des projet(s) professionnel(s)

UF3 - Mettre en œuvre une offre de services auprès 
des employeurs pour favoriser l’insertion professionnelle

- La préparation d’un plan d’actions commerciales  
- La prospection physique  
- Les politiques et mesures pour l’emploi
- L’appui technique au recrutement
- Rédiger et diffuser une offre d’emploi et effectuer une pré-sélection
- Conduire un entretien de recrutement
- Organiser l’intégration d’un nouveau salarié
- Le développement durable

Blocs d’Apprentissages Transversaux - 
Piloter sa tra jectoire professionnelle
- Posture professionnelle
- Se préparer à la certification et à l’emploi
- Renforcement

BAD associés à l’UF1
- Traitement de texte
- Les écrits professionnels
- Travailler en mode projet

BAD associés à l’UF2
- Traitement de texte
- Travail collaboratif en ligne

BAD associé à l’UF3
- PréAO
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Pré Requis

- Avoir un diplôme de niveau 4 (BAC)

- Souhaiter accompagner et 
conseiller des personnes dans leur 
projet d’insertion professionnelle

- Avoir une bonne capacité 
relationnelle, d’adaptation et d’écoute

- Faire preuve de pédagogie et 
d’organisation

- Être en capacité de gérer des 
groupes

Démarche Pédagogique

Exercices, études de cas, jeux de 
rôle, exposés, autoformation…

Travail en grand groupe, tutorat 
entre les stagiaires, travail 
individuel, interactions avec des 
professionnels…

En centre,  à distance, en entreprise…

La démarche pédagogique mise en 
œuvre, repose sur des situations 
d’apprentissage variées :

Financements

- Le dispositif CPF de transition

- Votre Compte Personnel de Formation

- Le Contrat de Sécurisation 
Professionnelle (Employeur)

- L’Aide Individuelle à la Formation 
avec PÔLE EMPLOI

- L’Aide de votre Conseil Régional  

- L’AGEFIPH

- En autofinancement

- Le Plan de développement des 
compétences (Employeur)

- Le dispositif Pro A (Employeur)


