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Titre professionnel - Conseiller en insertion professionnelle
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LIEU
429 rue de l’Industrie
34300 MONTPELLIER

RYTHME 
Formation en 

alternance

PRÉREQUIS
Niveau 4

(BAC ou équivalent)

CERTIFICATEUR 
 Ministère du travail, de 
l’emplois & de l’insertion

CONSEILLER EN

INSERTION  PROFESSIONNEL

Titre professionnel de niveau 5 (BAC+2)
RNCP 403

LE MÉTIER

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 socio-économique. 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.

Certifeco.
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PROGRAMME DE LA FORMATION

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

L’objectif de cette formation est de maîtriser les compétences nécessaires à l’exercice du métier 
de conseiller en insertion professionnelle et valider le Titre Professionnel de niveau 5 (Bac+2).
A l’issue de la formation, vous devez être capable de :

• 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
• Mettre en œuvre une offre de services auprès des employeurs pour favoriser l’insertion 

La formation se compose de 3 modules, complétés par des périodes en entreprise.

• 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.

• 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.

CCP 1

CCP 1

CCP 2CCP 2

CCP 1

OBJECTIF DE LA FORMATION
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ACCESSIBILITÉ

METTRE EN ŒUVRE UNE OFFRE DE SERVICES AUPRÈS DES EMPLOYEURS POUR FAVORISER L’INSERTION 
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.
• Compétences transversales de l'emploi (le cas échéant) 
• Intégrer la prévention des risques professionnels dans son travail.

• Un délai de 7 jours minimum avant l’entrée en formation est nécessaire à l’instruction de la 
demande d’inscription.

• Dans ce délai, le candidat doit entre autres remplir un dossier de candidature, fournir la copie de 
ses diplômes ou titres obtenus, un CV à jour, et avoir rempli un questionnaire concernant ses 
compétences et son projet professionnel. Une fois ces documents renvoyés, le service 
pédagogique prend contact avec le candidat pour valider ou invalider son inscription sur le 
parcours de formation.

MÉTHODES PEDAGOGIQUES
• Cours en présentiel
• 15 apprenants maximum par classe
• Enseignement par des professionnels
• Apport de connaissances par exercices pratiques et mises en situation
• Accès à une plateforme de ressources numériques

ÉQUIPEMENTS
• Salle banalisée avec vidéoprojecteur
• Centre de ressources à disposition

MODALITES DE SUIVI ET D’INDIVIDUALISATION
Pour les bénéficiaires en situation de handicap : adaptation possible des modalités de formation et de 
certification, accompagnement par le référent handicap de Certifeco.

MODALITES D’ÉVALUATION ET DE CERTIFICATION
• Évaluations en cours de formation
• Mise en situation professionnelle (écrite et/ou oral)
• Entretien individuel avec un jury composé de professionnels
• Possibilité de valider un/des blocs de compétences

ORGANISATION PEDAGOGIQUE

CCP 2CCP 3
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DEUX ADMISSIONS POSSIBLES

PUBLIC
Contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation
SESSION
Nous contacter
DURÉE
12 mois
RYTHME
2 jours en centre et 3 jours en entreprise
TARIF
Selon barème FRANCE COMPÉTENCES
FINANCEMENT
Pris en charge par l’OPCO

PUBLIC
Tout public
SESSION
Nous contacter
DURÉE
5 mois
RYTHME
Du lun. au ven. de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h
TARIF
Nous contacter pour obtenir un devis
FINANCEMENT
Pôle emploi, CPF, CSP, fonds propres…

CCP 1 CCP 1ALTERNANCE INITIALE
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ACCESSIBILITÉ

ÉQUIVALENCES, PASSERELLES SUITES DE PARCOURS ET DÉBOUCHÉS

• Niveau équivalent obtenu à l’issue de la certification : Bac+2
• Possibilité d’intégration un niveau 6 (Licence)
 
SECTEURS D’ACTIVITÉS

• le secteur public et les structures assurant une mission de service public
• Le secteur de l’économie sociale et solidaire
• Le secteur privé  

 
MÉTIERS VISÉS

• Conseiller en insertion professionnelle 
• Conseiller en insertion sociale et professionnelle 
• Conseiller emploi formation 
• Conseiller à l’emploi 
• Chargé d’accompagnement social et professionnel 
• Chargé de projet d’insertion professionnelle
• Accompagnateur socioprofessionnel.

CODE(S) ROME

• K1801 - Conseil en emploi et insertion socioprofessionnelle
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C.
6 avenue du Grand Large

34300 AGDE
07 66 18 42 28

429 rue de l’Industrie 
34078 MONTPELLIER 

07 49 02 70 11

AGDE

MONTPELLIER

www.certifeco.fr


