
DUREE :
1200 heures sur 12 mois, 
dont  385 heures en en-
treprise

La formation peut se dé-
rouler à distance (nous 
contacter)

DATES :

INTERVENANTS :
Stéphane VAITI

COÛT :
4000 euros

LIEU:

CONTACT :

Stéphane VAITI

Tél : 0694 21 89 72

Fax : 0594 35 53 70

Stephane.vaiti@gmail.com

CONSEILLER EN INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Formation diplômante de niveau III
Public concerné:
Toute personne souhaitant se former au métier de CIP ou se professionnaliser.
Les pré-requis : Niveau baccalauréat et une expérience significative d’au moins un an dans le champ de 
l’accompagnement, de l’insertion. Disposer des compétences de bases dans l’utilisation d’internet et des 
outils bureautiques. Accès à Internet.

Objectifs:
Accueillir une personne et analyser sa demande. L’accompagner dans son parcours d’insertion. Dévelop-
per des relations avec les employeurs. Contribuer au montage de projets dans le champ de l’insertion.

Accuei l l i r  pour  anal yser  l a  demande des 
per sonnes et  é tabl i r  un  d i agnost i c  par tagé
 Informer et orienter une personne ou un groupe sur 

les ressources en matière d'insertion.
 Analyser la demande de la personne et identifier ses 

besoins. 
 Exercer une veille informationnelle, technique et 

prospective pour adapter son activité au public et au 
contexte. 

 Identifier et mobiliser un réseau ou des partenaires 
pour optimiser la réponse aux besoins des person-
nes. 

 Réaliser le traitement administratif et les écrits pro-
fessionnels liés à l'activité.

Acc ompagner  l a  per sonne dans son par -
cour s d ’ i nser t i on soci a l e  e t  pr ofes si onn el l e
 Construire et contractualiser avec la personne son 

parcours d'insertion. 
 Conduire des entretiens d'accompagnement centrés 

sur la personne pour suivre l'évolution de son par-
cours. Préparer et animer des ateliers thématiques 
favorisant l'insertion. 

Méthodes pédagogiques :
Alternance des apports théoriques et des études de cas pratiques pour chaque activité du métier. Quatre 
période de stages en entreprise (de 2 à 3 semaines) pour la mise en œuvre des apprentissages et le 
développement de compétences. 

Evaluation (selon le référentiel de certification)
Réalisation des évaluations en cours de formation pour chaque module. 
Constitution du Dossier de Synthèse de Pratique Professionnelle ainsi que des dossiers d’évaluation 
finale qui seront présentés au jury. 
Examen final devant un jury de professionnel

Entreprise :……………………………………………………………………………………………………………………………….…………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

NOM  du participant : …………………………………………………………………………………………………………………....….
.

N° de téléphone : ……………………………….....……..  N° de fax : ……………………………..……….……….

Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………………………….………………………..

BULLETIN  D’INSCRIPTION A RENVOYER PAR FAX OU MAIL

Mettr e  en œuvr e des œuvr e de  ser v i -
ce aupr ès des empl oyeur s pour  fa c i l i -
ter  l ’ i nser t i on pr ofessi onnel l e
 Prospecter les employeurs et développer 

des modes de collaboration sur un territoire. 
 Apporter un appui technique aux employeurs 

en matière de recrutement. 
 Faciliter l'intégration du salarié dans son 

environnement professionnel.
Con tr i buer  au  montage de  pr oj et  ou  
d ’ act i on dans l e  champ de l ’ i nser t i on
 Participer à la conception d'un projet répon-

dant à une problématique de territoire, de 
structure ou du public. 

 Participer à la mise en œuvre du plan d'ac-
tions d'un projet. 

 Animer des réunions avec des partenaires 
du projet.

Programme de formation (selon le  référen tie l  d ’emploi )

Stéphane VAITI
Les Consultants Associés

1200  Rte de Montjoly
Immeuble Poupon

97354 REMIRE-MONTJOLT

N° SIRET : 535 151 203 000 10
N° Déclaration Formation : 

96 97 30460 97


