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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Le conseiller en insertion professionnelle (CIP) favorise par des réponses individualisées l'insertion sociale et
professionnelle des jeunes ou des adultes rencontrant des difficultés d'insertion ou de reconversion (en prenant en compte
les dimensions multiples de l'insertion : emploi, formation, logement, santé, mobilité, accès aux droits). Son action vise à les
aider à construire et à s'approprier un parcours d'accès à l'emploi et à surmonter progressivement les difficultés rencontrées.

Le conseiller en insertion professionnelle accueille les personnes individuellement ou en groupe et facilite leur accès à des
informations concernant l'emploi et la formation. Il appréhende la personne dans sa globalité et analyse ses besoins. Il
identifie ses difficultés, ses potentialités, ses compétences et ses motivations pour établir avec elle 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 et il mobilise un réseau de
structures partenaires et d'acteurs de son territoire d'intervention. Il rend compte de son activité à sa structure et aux
prescripteurs et en assure le traitement administratif.

Afin d'accompagner les personnes vers l'emploi, le CIP définit avec elles des parcours d'insertion adaptés lors d'entretiens
individuels centrés sur leurs besoins et leurs projets. Ces parcours sont structurés en étapes que le CIP réajuste en fonction
de la progression effective des personnes et des évolutions de l'environnement socio-économique. Il les suit dans la
réalisation de leur parcours et contribue à la résolution des difficultés rencontrées. Il prépare et anime différents ateliers sur
des thèmes liés à l'orientation ou à l'emploi. Le CIP analyse régulièrement sa pratique afin de la faire évoluer.

A partir de l'analyse de son territoire, il prend contact avec des employeurs pour établir des modes de collaboration. 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.

Le conseiller en insertion professionnelle participe au monta

Programme de la formation
-

Validation et sanction
Titre professionnel (TP de niveau 3)

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau III (Bac + 2)

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

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
539 heures en centre, 280 heures en entreprise, 35 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Entretien avec un des membres de l'équipe pédagogique. Test de positionnement
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique
Conditions spécifiques et prérequis
Bac filière sanitaire et social - Titre Niveau IV ETI
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
18 Place Saint Michel - Parc de l'Evêché - Locaux
80000 - Amiens
Responsable : Groupe TIRESIAS-EFC - Amiens
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
18 Place Saint Michel - Parc de l'Evêché - Locaux
80000 - Amiens
Responsable : Emilie MUCHIN
Téléphone fixe : 03-22-80-19-04
fax : 03-22-80-49-06
Site web : http://www.tiresias-efc.com
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Groupe TIRESIAS-EFC - Amiens
SIRET: 49147555400045
80000 Amiens
Responsable :
Téléphone fixe : 03-22-80-19-04
Site web : http://www.tiresias-efc.com
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 243502 - Début de validité : 2019-01-02

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 07/10/2019 au 02/04/2020
débutant le : 07/10/2019
Adresse d'inscription
18 Place Saint Michel - Parc de l'Evêché - Locaux
80000 - Amiens
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
Groupe TIRESIAS-EFC - Amiens
SIRET : 49147555400045
Adresse
18 Place Saint Michel - Parc de l'Evêché - Locaux
80000 - Amiens
Téléphone fixe : 03-22-80-19-04
Contacter l'organisme

