Accompagnement au développement des Projets, des Emplois et des Compétences

Programme de la formation de
Conseiller (ère) en Insertion Professionnelle (CIP)
Pré-requis : être titulaire d’un diplôme de niveau 4
Conformément au Référentiel Emploi Activité Compétences du titre professionnel CIP, la formation
vise l’objectif suivant :
 Obtenir le titre professionnel de Conseiller (ère) en Insertion Professionnelle de niveau 5
(anciennement niveau III)
Le conseiller en insertion professionnelle (CIP) 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 freins rencontrés.
Le CIP accueille les personnes individuellement ou en groupe et facilite leur accès à des informations
concernant l'emploi, la formation et les services dématérialisés. Il appréhende la personne dans sa
globalité et analyse ses besoins. Il identifie ses atouts, ses freins, ses motivations et ses compétences
pour élaborer avec elle progressivement un diagnostic partagé de sa situation.
Afin de favoriser les interactions entre les publics et leur environnement socio-économique, il
s'appuie sur ses connaissances du bassin d'emploi, du marché du travail, de l'offre de formation, des
dispositifs et des aides. Il travaille en équipe, en réseau et dans un cadre partenarial avec des
structures et des acteurs de son territoire d'intervention qu’il a identifiés. Il rend compte de son
activité à sa structure et aux prescripteurs et en assure le traitement administratif à l’aide d’outils
bureautiques et numériques. Afin d'accompagner les personnes vers l'emploi, le CIP définit avec elles
lors d’entretiens individuels centrés sur la personne, des parcours d'insertion adaptés à leurs projets,
leurs ressources et leurs besoins. Ces parcours sont structurés en étapes que le CIP réajuste en
fonction de la progression effective des personnes et des évolutions de l’environnement socioéconomique. Il les suit dans la réalisation de leurs parcours en utilisant les services numériques
adaptés et contribue à la levée des freins rencontrés. Il conçoit, prépare et anime différents ateliers
sur des thèmes liés à leur parcours d’insertion. Le CIP analyse régulièrement sa pratique afin de la
faire évoluer. A partir de l’analyse de son territoire et dans une démarche projet, il prend contact
avec des employeurs pour développer des modes de coopération. Il aide et conseille des employeurs
pour le recrutement et l'intégration de différents publics depuis l'analyse du besoin jusqu'à la
mobilisation des mesures et prestations adaptées. Il définit des modalités de collaboration avec les
employeurs et contribue à l'insertion durable des publics dans l’emploi. Il inscrit ses actes
professionnels dans une démarche de développement durable.
Le Conseiller en insertion professionnelle inscrit ses activités dans les missions de sa structure et
respecte les principes éthiques du métier. Suivant son contexte de travail, il peut se spécialiser dans
un champ spécifique de l'insertion. Autonome dans le déroulement de ses interventions, il est placé
sous la responsabilité hiérarchique du directeur de la structure ou du chef de service. Il intervient
dans les locaux de son organisme et selon ses missions dans ceux des partenaires ou en entreprise.

ADPEC
n° SIRET : 842 254 393 00023 code APE : 8559 A
n° déclaration d’activité DIRECCTE PACA : 93131734413
Siège social : 128 chemin de la Commanderie 13 015 Marseille tel : 06.77.27.42.73
DQ003-V3- applicable au 02.01.2021

Accompagnement au développement des Projets, des Emplois et des Compétences

Le CIP est en contact principalement avec le public de sa structure (jeunes, travailleurs en situation
de handicap, demandeurs d'emploi, salariés, cadres, seniors, bénéficiaires des minima sociaux,
personnes sous-main de justice...). Il travaille seul ou en équipe et entretient des liens permanents
avec les acteurs locaux de l'insertion sociale et professionnelle. Ses interventions s'effectuent dans le
cadre d'horaires généralement réguliers
Le contenu de la formation s’articule autour de 2 modules correspondant aux 3 Certificats de
Compétences Professionnelles (CCP) du titre professionnel.
- Accueil
MODULE 1 : Accueillir pour analyser la demande des personnes et pour 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
MODULE 2 : 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

MODULE 3 : 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
Les modalités pédagogiques :
 Méthodes pédagogiques : active, découverte, interrogative, magistrale
 Alternance permanente entre des apports théoriques du formateur et des mises en
situations professionnelles, des ateliers de recherches et de productions en sous-groupes
 Echanges autour des expériences professionnelles des stagiaires
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Les modalités d’évaluation :
Conformément à la règlementation du titre professionnel CIP, des Evaluations auront lieu en Cours
de Formation. Chaque compétence sera l’objet d’une évaluation dont les résultats seront consignés
dans le « livret ECF ». Ce livret sera à la disposition du jury professionnel le jour du passage de la
certification.
Durée de la formation : 455h en centre de formation et 245h en entreprise
Lieu de la formation : Marseille
Public Concerné : tout public
Contacts : 06.77.27.42.73
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