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Titre professionnel

CONSEILLER EN INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Titre inscrit au répertoire RNCP n°44569
Formation éligible au CPF 243502

CONTACTEZ VOTRE AGENCE AFEC ET 
INSCRIVEZ-VOUS À LA PROCHAINE SESSION  

du 07/06/2021 au 20/04/2022

Afec Vernouillet
28 av Marc Chappey, 28500 Vernouillet

Votre contact : TREGUIER Armelle
chartres@afec.fr |  02,37,35,92,95
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FORMATION DE NIVEAU 5
Equivalent BAC+2

Nos atouts :
Des postes à pourvoir chez nos 
entreprises partenaires privilégiées

Une aide à la recherche d’entreprise 
et un suivi régulier lors des stages

Des formateurs issus du monde 
professionnel

Accessibilité aux Personnes relevant de 
handicap – Un référent Handicap au 
sein de notre structure peut adapter 
votre parcours



OBJECTIFS

Maîtriser les compétences nécessaires à l’exercice du métier de  Conseiller en Insertion Professionnelle et valider le Titre 
Professionnel de niveau 5 (équivalent à un BAC+2). Certification professionnelle délivrée par le Ministère du Travail.

Possibilité d’obtenir, en qualification partielle, des certificats de compétences professionnelles (CCP) :
• CCP1 : Accueillir pour analyser la demande des personnes et poser les bases d’un diagnostic partagé
• CCP2 :Accompagner les personnes dans leur parcours d’insertion social et professionnelle 
• CCP3 : Mettre en œuvre une offre de services auprès des employeurs pour favoriser l’insertion professionnelle

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Présentation d’un Dossier 
Professionnel, mises en situations 
pratiques, entretien technique et 

entretien final – devant 2 jurés 
professionnels du métier et agrées 

par la DIRECCTE

MÉTIERS VISÉS

Conseiller en insertion 
professionnelle

Conseiller emploi formation-
accompagnement social et 

professionnel

PASSERELLES

Poursuite d’étude sur un niveau 
de qualification supérieur ou 
transverse dans le secteur

PROGRAMME

CCP1 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

CCP2 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

CCP3: 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 .

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Alternance entre présentiel, formation à distance et périodes en entreprises. 

Etudes de cas, travaux de groupe, mise en situation et  analyses de pratiques 
professionnelles

Apports théoriques et accès à une plateforme de formation à distance : ressources, 
exercices,  quizz et classe en ligne. 

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
Recrutement toute l’année – Un positionnement 
(Dossier, Tests et entretiens en amont de la formation).
Délais d’accès à la formation : sur demande.
Possibilité d’accompagnement VAE.

Durée et horaires de la formation :
Du lundi au vendredi de 9 h à 12h30 et de 13h30 à 16h.
Durée : 10 mois (dont 16 semaines en entreprise) 
860h* au centre / 420h* en entreprise : 
- CCP1: 320h*
- CCP 2 : 320h*
- CCP 3: 220h* 

*Durées indicatives et ajustables en fonction des besoins des 
personnes

FINANCEMENTS

Demandeur d’emploi : Pôle Emploi, Conseil Régional, 
Compte Personnel de Formation, Contrat de 
sécurisation Professionnelle, CPF de transition 
professionnelle, Aides individuelles…

Salarié : Compte Personnel de Formation, Pro A, CPF de 
transition professionnelle

Une information sur les conditions tarifaires est disponible 
sur notre site internet – Grille tarifaire et sur demande 
auprès de nos agences

PRÉREQUIS

Tout public de niveau  BAC certifié

Fiche mise à jour le 20/04/2021


