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CONSEILLER(E) EN INSERTION 
PROFESSIONNELLE  

 
Durée : 1043h | Formacode : 33091 

805h en centre et 238h en entreprise (stage) 
Le conseiller en insertion professionnelle favorise par des réponses 

individualisées l’insertion sociale et professionnelle des jeunes ou des 
adultes rencontrant des difficultés d’insertion. 

 
Formation qualifiante - Titre Professionnel de niveau 5 (BTS/DUT) 

Certifié par l’état 
Certificateur : Ministère du Travail 

Public visé :  
 Personne souhaitant obtenir le titre de CIP 

Prérequis : 
 Niveau scolaire terminale Bac ou équivalent ou expérience de 3 ans dans 

l’insertion professionnelle 
 Compétences en communication orale et écrite 
 Compétences en bureautique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs pédagogiques : 
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 

 
Contenu de la formation : 

Accueil et présentation de la formation  
Connaissance du territoire et des acteurs  
L'information collective  
L'entretien professionnel 
Environnement socio-économique  
Aides, mesures, prestations et dispositifs d'insertion professionnelle            
Prévention des risques professionnels  
Prévention et gestion des conflits  
Intégration et médiation  
Analyse de pratique 
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Fondamentaux bureautique  
Communication orale  
Communication écrite  
Connaissance des publics  
Formation professionnelle et orientation professionnelle  
Techniques de recherche d'emploi   
Ateliers thématiques (conception)  
Ateliers thématiques (animation) 
Sensibilisation à l'ADVP  
Sensibilisation à l'Analyse Transactionnelle  
La relation entreprise  
Appui au recrutement 
Bases de la législation du travail 
Démarche de développement durable   
Préparation examen 

 
Organisation de la formation : 
Equipe pédagogique : 

Equipe pluridisciplinaire d’intervenants spécialisés 
 
Moyens pédagogiques et techniques : 

Méthode participative basée sur l’alternance d’apport théoriques, de cas 
pratiques et de mises en situation 
Plateforme d’apprentissage à distance e-Amerel Pro 
Travail en groupe ou en individuel 
Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation 
 

Suivi de l’exécution et de l’évaluation des résultats de la formation : 
Feuilles de présence 
Evaluation en cours de formation 
Évaluation de satisfaction ou évaluation « à chaud » à l’issue de la 
formation 
Évaluation des effets de la formation 3 mois après 

 
Accessibilité aux personnes handicapées : 

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
Pour toute autre situation de handicap, contactez-nous. 

 
Les + AméRel Pro: 

Méthodes ludopédagogiques 
 
 
 

 

Effectif : 5 à 10 personnes 
 
Tarif : 14€/h 


