
 
Conseiller(ère) en Insertion
Professionnelle

 

Le Métier :
Vous aidez des personnes à rechercher des solutions à leurs difficultés d'insertion en leur permettant d'accéder à l'emploi.
Vous les informez et les aidez à élaborer des parcours d'insertion, mobilisez des structures avec lesquelles vous avez mis en
place des collaborations. Vous pouvez travailler dans différentes structures : organismes de formation, missions locales,
centres d'hébergement et de réinsertion sociale, entreprises d'insertion …

Vous travaillez en partenariat et en réseau avec d'autres structures : services sociaux, emploi, formation, logement, santé,
administrations. Vous réalisez une veille documentaire sur le marché de l'emploi et sur des dispositifs d'insertion et de
développement local.
 

Les aptitudes requises :
Capacité à établir et maintenir des relations interpersonnelles positives en s'adaptant à un public varié : public en difficulté
sociale, salariés, cadres d'entreprises de tous secteurs d'activité.
Capacité à prendre en compte les situations individuelles et à se centrer sur les difficultés d'autrui.
Capacité d'analyse des situations, à travailler en équipe.
Capacité de rédaction, d'analyse de texte, de synthèse, la lecture d'ouvrage.
 

Le diplôme :
Titre Professionnel de niveau III composé de 3 Certificats de Compétences Professionnelles (CCP).

CCP - Accueillir pour analyser la demande des personnes et poser les bases d'un diagnostic partagé
CCP - Accompagner les personnes dans leurs parcours d'insertion sociale et professionnelle
CCP - Mettre en œuvre une offre de services auprès des employeurs pour favoriser l'insertion professionnelle

Possibilité d'obtenir par une démarche de Validation des Acquis de l'Expérience (VAE), le Titre Professionnel de
Conseiller(ère) en Insertion Professionnelle.
 

Le public et les pré-requis :
Homme/Femme, à partir de 18 ans et du Niveau bac ou équivalent. Une première expérience de l'insertion professionnelle est
fortement recommandée.
 

Repères :
La durée :Durée totale : 1120 h soit environ 8 mois (Durée en centre : 735 h - durée en entreprise : 385 h)
Le lieu de formation :Saint-Denis
Inscriptions :
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