Titre Conseiller en insertion Professionnelle en alternance,
(niveau V, inscrit au RNCP)
du 5 septembre 2022 au 25 août 2023

Parcours de 12 mois 1225h en entreprise et 455h
en centre de formation

Présentation de notre consortium: Ecole CIP
L'école de CIP est à l'initiative d'un consortium constitué de Relais formation, Les Relais solidaires, le Conseil Départemental
de la Seine-Saint-Denis, Ares, Vitamine T, Inser'Eco 93 et la Croix-Rouge Insertion.
C’est une formation « sur mesure » destinée aux futur·e·s conseiller·e·s en insertion professionnelle sur les méthodes et les
outils d'accompagnement sociaux et professionnels exigés aujourd'hui et adaptée aux problématiques du territoire. Cette
collaboration permettra aux stagiaires de bénéficier d'un réseau élargi de partenaires et d’acteurs reconnus de l'insertion. La
formation a lieu au sein des Relais solidaires à Pantin, lieu historique de l'insertion à Pantin et en Seine-Saint-Denis depuis 30
ans.

OBJECTIFS

PROGRAMME
Accueil et accompagnement des publics, élaboration d’un diagnostique
Elaboration d’un parcours d’insertion sociale et professionnelle
Mise en œuvre d’une offre de service auprès des employeurs pour
favoriser l’insertion professionnelle
Utilisation des réseaux sociaux et veille sectorielle
Rédaction d’un dossier professionnel

Maîtriser les méthodes et les outils
d’accompagnement sociaux et
professionnels
Comprendre les problématiques du public
Comprendre les dynamiques territoriales

CANDIDATS
PRE-REQUIS
Niveau bac et/ou expérience professionnelle de 2 à 3 ans
Avoir identifié une structure d'accueil est un plus

MODALITÉS D'ACCÈS

Toute personne ayant un projet professionnel
dans l'accompagnement socio-professionnel
(en formation initiale ou en reconversion)

DURÉE DE LA FORMATION
Formation en alternance
12 mois dont 1085 h en entreprise et
420h en centre de formation
(une semaine en centre 3 semaines en entreprise)
12 personnes maximum par session

CV + Lettre de motivation
Test de positionnement
Entretien de motivation

MODALITÉS D'ÉVALUATION DE L'ACTION
Mise en situation ou élaboration d'un projet
Entretien final avec le jury

LA FORMATION EST SANCTIONNÉE PAR :

CONTACTS
Tel : 01.72.59.89.19
Email : formation@lesrelaissolidaires.fr
Adresse du siège : 61 rue Victor Hugo –
93500 Pantin

TARIF

Un titre professionnel de niveau V
Un bilan de formation
Un questionnaire de satisfaction

Sur devis

RELAIS FORMATION : Organisme de formation
SIRET : 379 788 714 00036 - APE : 8559A
61, rue Victor Hugo – 93500 PANTIN
TEL : 01.48.91.31.97 - Mail : formation@lesrelaissolidaires.fr

