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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Titre professionnel conseiller en insertion professionnelle - Code CertifInfo 99285
Niveau de qualification : 5 - Savoirs étendus, spécialisés, factuels et théoriques
Eligibilité CPF : Code 243502 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Etre formé(e) à :

- 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.

Programme de la formation
- 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

Cette certification est composée de :
CCP 1. Accueillir pour analyser la demande des personnes et poser les bases d'un
diagnostic partagé
CCP 2. Accompagner les personnes dans leur parcours d'insertion sociale et
professionnelle
CCP 3. Mettre en oeuvre une offre de services auprès des employeurs pour favoriser
l'insertion professionnelle

Lien vers une ressource externe

Validation et sanction
Obtention du titre

Type de formation
Certifiante

Sortie
Bac + 2
Fin de scolarité, sortie fin de 3e

Métiers visés
Code Rome
K1801 : Conseil en emploi et insertion socioprofessionnelle

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
760 heures en centre, 210 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Etat - Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
<p>Contacter l'organisme</p>
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
AECD - ASSOC.[...]
Im. Univers SCIM - Bât. 2
Dillon
97200 - Fort-de-France
Responsable :
Téléphone fixe : 0596 53 98 23
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme Aude GOUSSARD
Téléphone fixe : 0596 53 98 23
fax :
Site web : https://martinique.aecd.fr
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
AECD - ASSOC. POUR L'EDUCATION COGNITIVE ET LE DEVELOPPEMENT
SIRET: 38749351300056
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 16/12/2019 au 20/07/2020
débutant le : 16/12/2019
Adresse d'inscription
AECD - ASSOC.[...]
Im. Univers SCIM - Bât. 2
Dillon
97200 - Fort-de-France
Etat du recrutement : Fermé
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
AECD - ASSOC. POUR L'EDUCATION COGNITIVE ET LE DEVELOPPEMENT
SIRET : 38749351300056
Adresse
AECD - ASSOC.[...]
7, Impasse de la Marine
97215 - Rivière-Salée
Téléphone fixe : 0596 59 19 10
Contacter l'organisme

