
 

 

 

 

 

 

Le/la Conseille(ère) en Insertion Professionnelle a pour mission 

d’accompagner des personnes vers leur insertion sociale et professionnelle. 

- Il(elle) intervient auprès des publics dans l’aide à l’élaboration, la 

vérification et la réalisation de leurs projets et parcours d’insertion. 

- Il(elle) favorise la mise en relation entre les publics et leur 

environnement socio-économique en les accompagnant vers et dans 

l’emploi. 

- Il(elle) contribue, en partenariat, à la construction et à la mise en œuvre 

de projets de développement local et territorial en faveur de l’insertion 

des publics. 

PUBLIC : 
Salariés ou demandeurs d’emploi, 

engagés dans une démarche de 

reconversion ou de reconnaissance 

de leurs acquis professionnels. 
 

PREREQUIS : 
Niveau Bac ou équivalent. 

Justifier d’une excellente pratique de 

l’expression écrite. Maîtriser l’outil 

informatique. 

Une première expérience de 

l’insertion professionnelle est très 

fortement conseillée. 
 

ACCES FORMATION : 
Dossier de candidature 

Evaluations = Avoir satisfait aux 

épreuves de sélection 

Entretien de motivation. 
 

DATES : 
16 novembre 2020 au 9 juillet 2021 
 

DEROULEMENT : 
8 mois – soit 1072 heures 

Dont :     680 heures en Centre 

                392 heures en entreprise 
 

LIEU :  
CIBC Nord Nouvelle-Aquitaine 
65 impasse Joseph Niepce 

16000 ANGOULÊME 
 

PRIX :  6460.00€ 

(Allègements possibles, prorata 

calculé) 
 

CONTACT : 
Chantal BITTARD 

05 45 25 73 00 

info@cibc-nordnouvelleaquitaine.fr 

TITRE PROFESSIONNEL 

CONSEILLER(ERE) EN INSERTION PROFESSIONNELLE 

Module 1. Accueillir pour analyser la demande des personnes en démarche 

d’insertion et établir un diagnostic partagé : 

➢ Informer et orienter des personnes et des groupes sur des ressources 

en matière d’insertion 

➢ Conduire un entretien pour identifier les besoins et analyser la 

demande en tenant compte du cadre institutionnel 

➢ Mobiliser un réseau ou des partenaires pour optimiser la réponse aux 

besoins des personnes en lien avec l’environnement socio-économique 
 

Module 2. Accompagner les personnes dans leur parcours d’insertion sociale 

et professionnelle : 

➢ Construire et contractualiser avec la personne son parcours d’insertion 

➢ Conduire des entretiens d’accompagnement centrés sur la personne 

➢ 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 : 

➢ Exploiter les données socio-économiques territoriales pour rapprocher 

l’offre et la demande 

➢ Prospecter auprès des employeurs et développer les modes de 

collaboration sur un territoire 

➢ Apporter un appui technique aux employeurs en matière de 

recrutement 

➢ Faciliter l’intégration du salarié dans un environnement professionnel  

➢ Travailler en mode projet 
 

Compétences transverses aux 3 modules : 

 Acquérir une démarche de veille professionnelle : veille 

informationnelle, documentaire et technique pour adapter ses activités 

aux publics et aux contextes 

 Traiter la dimension administrative liée à l’activité 

 Analyser sa pratique professionnelle 

 Inscrire ses actes professionnels dans une démarche de responsabilité 

sociale et professionnelle 

CERTIFICATION : 

La capitalisation des 3 modules (CCP) permet d’accéder au Titre Professionnel 

de niveau V (ancien III), Conseiller(ère) en Insertion Professionnelle. (Titre 

Ministère du Travail) 


