
Titre professionnel Conseiller(ère) en Insertion Professionnelle
RNCP37274 - Niveau 5

Présentation du métier

Le conseiller en insertion professionnelle 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 conseiller en insertion professionnelle
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 conseiller en insertion professionnelle 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 applicatifs numériques et les
outils collaboratifs 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 conseiller en
insertion professionnelle 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 et une relation de service. 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 et inclusive.

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.
Le conseiller en insertion professionnelle est en contact principalement avec le public de sa
structure (public en recherche d'emploi avec ou sans frein périphérique : jeunes de moins de
26 ans, bénéficiaires de minima sociaux, seniors, salariés cadres, personnes en situation de
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handicap, migrants, personnes sous main de justice, sortants de prison…). Il travaille seul ou
en équipe et entretient des liens permanents avec les acteurs locaux de l'insertion sociale et
professionnelle.

Il intervient en présentiel ou en distanciel dans les locaux de sa structure et, selon ses
missions, dans ceux des partenaires ou en entreprise. Il utilise des applicatifs numériques et
des outils bureautiques et collaboratifs. Ses interventions s'effectuent dans le cadre
d'horaires généralement réguliers.

Objectifs

- 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 professionnelle.

Pré Requis

- Niveau scolaire terminale ou équivalent et une première expérience de l’insertion
professionnelle, y compris en bénévolat.

- Avoir travaillé au moins 2 ans dans n’importe quel domaine

Public visé
Pour un parcours en contrat d’apprentissage :

- Moins de 30 ans
- Personnes ayant une RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur

Handicapé)
- Sportifs de haut niveau

Pour un parcours en formation initiale : tout public à partir de 18 ans

Débouchés
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.

Passerelle
Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : Non

Poursuite d’études
Licence, Master
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Programme

CCP1 : Accueillir pour analyser la demande des personnes et poser les bases d’un
diagnostic partagé.

- 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

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 et

inclusive

Compétence transversale : Intégrer la prévention des risques professionnels dans son travail

Modalités et méthodes pédagogiques

- Distanciel synchrone et asynchrone
- Classes virtuelles individuelles et/ou collectives.
- Mises en situations réelles et simulées.
- Plateforme e-learning.
- Plateau technique pour le passage de l’examen.
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Durée de la formation
- En initial : 770 heures en formation et 140 heures de stage en entreprise
- En alternance : 12 mois avec un rythme hebdomadaire : 1 jour par semaine en

formation à distance et 4 jours en entreprise

Dates : voir sur notre site www.formaskills.fr

Evaluations en cours et en fin de formation
- Des évaluations formatives sont proposées pour chaque module : Quiz, QCM,

exercices et/ou études de cas concrets.
- Des évaluations en cours de formation (ECF) sont réalisées, les résultats sont

regroupés dans un livret
- Remise d’une attestation de fin de formation

L’examen final de certification
Le titre professionnel peut être obtenu en une seule fois lors de l’examen final ou
progressivement par blocs de compétences (CCP) en deux fois.

Tarif : En initial : 3750 euros. Financements possibles : CPF, AIF, CPF+AIF, Pro-A, CPF de
transition… nous contacter pour plus d’informations.

En alternance : prise en charge par l’OPCO de l’entreprise.

Modalités, délai d’accès à la formation et contact
Votre demande de formation est à envoyer au moins 21 jours avant votre date souhaitée
d’entrée en formation. Contactez-nous par téléphone au 04 30 41 43 76, ou utilisez le
formulaire de contact sur notre site www.formaskills.fr, ou envoyez par mail à
onfray.lise@formaskills.fr en indiquant vos nom, prénom, numéro de téléphone et la nom de
la formation qui vous intéresse. Vous recevrez ensuite par mail le programme de la
formation, le planning indicatif de la formation ainsi qu’un dossier de candidature à compléter
en ligne. Il vous sera également demandé d’envoyer par mail un CV, une lettre de motivation
et une copie de vos diplômes.

Accessibilité
Pour les personnes en situation de handicap, Lucile O’ROURKE est la référente handicap.
Un entretien téléphonique ou par visioconférence peut être mis en place sur demande avant
l’entrée en formation, afin de définir précisément les besoins et contraintes spécifiques de
l’apprenant·e, Les moyens pédagogiques et techniques peuvent être adaptés et modulés en
fonction des besoins et contraintes spécifiques de l’apprenant·e dans le respect des objectifs
de formation visés. Les locaux du centre d’examen de Sète disposent de l’accessibilité
PSH-PMR.
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