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* Se référer aux CGV 
** Le prix de la formation est donné à titre indicatif.  Des prises en charges totales ou partielles sont possibles en 
fonction des financements des entreprises ou des partenaires. Nous contacter.       

   

 

Titre Professionnel Conseiller en insertion professionnelle 
  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  PROGRAMME PEDAGOGIQUE 
 

• Acquérir les compétences nécessaires 
pour savoir appréhender la personne 
dans sa globalité et analyser ses 
besoins, savoir élaborer un 
diagnostic, aider la personne à 

construire et à s’approprier un 
parcours d’accès à l’emploi et à 
surmonter progressivement les freins 
rencontrés, prendre contact avec des 
employeurs et développer des 
partenariats 

• Obtenir le titre professionnel de 

niveau 5 
• Valider un ou plusieurs CCP 

 

 
 

ACCUEILLIR POUR ANALYSER LA DEMANDE DES PERSONNES ET POSER LES BASES 

D’UN DIAGNOSTIC PARTAGE 
(CCP : CP-003064) 

• Informer une personne ou un groupe des ressources en matière 
d’insertion et des 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 
(CCP : CP-003065) 

• 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 SERVICE AUPRES DES EMPLOYEURS POUR 

FAVORISER L’INSERTION PROFESSIONNELLE 
(CCP : CP-003066) 

• 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 et inclusive 
 

Absence de liens avec d’autres certifications pour ce titre. 
 

 
 

COMPETENCES VISEES  

 

• Compétences en analyse de la 

demande 
• Compétences en réalisation de 

diagnostic et formalisation de plan 

d’action 
• Compétences en techniques de veille 
• Compétences en travail équipe 

pluridisciplinaire  
• Compétences en techniques 

rédactionnelles 
• Compétences en accompagnement à 

l’élaboration de projet 
• Compétences en conception et 

animation d’ateliers 
• Compétences en analyse de pratique 
• Compétences en relations 

partenariales 

• Compétences en gestion de projet 

• Compétences en recrutement 

 

   

EVALUATION ET SUIVI  EMPLOIS ACCESSIBLES ET SUITE DE PARCOURS 
 

• Evaluations en cours de formation, 
dossier professionnel, épreuves 
écrites et mise en situation 

professionnelle orale, entretien final 
avec un jury de professionnels 

• Feuille de présence 
• Questionnaire de satisfaction 
• Délivrance du Titre (TP-00403) ou de 

CCP (RNCP37274) 

 
 

L’emploi de conseiller en insertion professionnelle s’exerce au sein de 
différents types de structures : Pôle Emploi, PLIE, Missions Locales, Cap 
Emploi, ETT, organismes de formation, cabinets RH, SIAE, AI, EI, GEIQ : 

• Conseiller en insertion professionnelle, accompagnateur 
socioprofessionnel, chargé de projet d’insertion professionnelle 

Code ROME : K1801 
 

Suite de parcours : Licence pro Intervention sociale : accompagnement 
social (RNCP30078) – Licence pro Intervention sociale : insertion et 
réinsertion sociale et professionnelle (RNCP30080) 
 

 

 
DUREE ET MODALITES  

 

OUTILS ET MOYENS 

PEDAGOGIQUES 
 

 
PUBLIC ET PREREQUIS 

 

• Modalités : groupe de 6 à 12 

personnes 
• Parcours moyen : 1 085h 
• Alternance périodes en centre et 

en entreprise 
• Lieu : Libourne 
• Dates : www.cmaformation-na.fr 

• Prix : à partir de 6 500 € ** 

• Codes CPF : 243502 – NSF : 
332t – Formacodes : 44569 
33091 

 
 

• Salle de formation et plateau 

technique 
• Périodes de formation en 

entreprise (stage) 
• Ordinateur équipé d’Office 365 
• Formateurs techniques 
• Supports numériques 
• Etudes de cas 

• Accompagnement individuel 

 
 

• Demandeurs d’emploi, salariés, 

personnes en situation de 
handicap (référent handicap), 
contrat de professionnalisation 

• Niveau 4, maîtriser les savoirs 
de base, bureautique niveau 
intermédiaire, projet validé 

• Entretien, tests de 

positionnement / évaluation 
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