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COM&CO Formation
« CONSEILLER EN INSERTION PROFESSIONNELLE»
Descriptif de l’offre
Parcours de formation :
Individualisée et modularisée
Objectifs :
Accueillir, 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
CCP1 : ACCUEILLIR POUR ANALYSER LA DEMANDE DES PERSONNES ET POSER LES BASES D¿IN
DIAGNOSTIC PARTAGÉ
- Informer une personne ou un groupe sur les ressources en matière d’insertion et les services
dématérialisés
- Analyser la demande de la personne et poser les bases d’un diagnostic partagé
- Exercer une veille informationnelle, technique et prospective pour adapter son activité au
public et au contexte
- Travailler en équipe, en réseau et dans un cadre partenarial pour optimiser la réponse aux
besoins des personnes accueillies
- Réaliser le traitement administratif et les écrits professionnels liés à l’activité dans un
environnement numérique
Période en entreprise
CCP2 : ACCOMPAGNER LES PERSONNES DANS LEU PARCOURS D’INSERTION SOCIALE ET
PROFESSIONNEL
- Contractualiser et suivre avec la personne son parcours d’insertion professionnelle
- Accompagner une personne à l’élaboration de son projet professionnel
- Accompagner la réalisation des projets professionnels
- Concevoir des ateliers thématiques favorisant l’insertion professionnel des publics
- Préparer et animer des ateliers thématiques favorisant l’insertion
- Analyser sa pratique professionnelle Période en entreprise
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CCP3 : METTRE EN OEUVRE UNE OFFRE DE SERVICE AUPRES DES EMPLOYEURS POUR
FAVORISER L’INSERTION PROFESSIONNELLE
- Déployer, dans une démarche projet, des actions de prospection avec les employeurs du
territoire pour favoriser l’insertion professionnelle
- Apporter un appui technique aux employeurs en matière de recrutement
- Faciliter l’intégration et le maintien du salarié dans son environnement professionnel
- Inscrire ses actes professionnels dans une démarche de développement durable Période de
certification

Session d’examen
Certification(s) :
Nom de la certification : ITRE PROFESSIONNEL Conseiller en Insertion Professionnelle
Niveau de sortie : Niveau III (BTS, DUT)
Niveau européen : 5 - Savoirs étendus, spécialisés, factuels et théoriques
Certificateur : Ministère du travail

Modalités de validation :
Contrôle continu et examen final devant un jury agréé par le Ministère du Travail
à l'examen devant un jury habilité par le Ministère du travail.
Des qualifications partielles (CCP) peuvent être obtenues en suivant un ou plusieurs module(s)
- Consulter l'organisme.
COM&CO Formation est un spécialiste de la pédagogie et de la communication Notre pédagogie
est reconnue par un panel très large de clients (médecins, Enseignants, personnes handicapées
cognitives, Isolé du monde éducatif …)
Financement: CIF - CPF - Financements adaptables - Personnel – employeur- OPCO- CSP - POLE
EMPLOI – publics …

Organisme et lieu de formation
COM&CO Formation 10 Rue des compagnons 21110 GENLIS Tél : 07 70 61 29 46
http://www.COM-AND-COM-FORMATION.COM
Lien CPF : https://www.moncompteformation.gouv.fr/espaceprive/html/#/formation/recherche/84750240800010_T00-CIP-D1/84750240800010_T00-CIP-D1
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Modalités pédagogiques :
Formation entièrement en e-learning
Utilisation de la plateforme pédagogique numérique illimité pendant toute la période
d’apprentissage.
Plateforme interactive : chat, forum et classe virtuelle
Le social learning est sans cesse dynamisé
Le formateur est présent sur la plateforme 8 h/jour et accessible.

Durée totale de la formation : 770H
2 périodes en entreprise sont fortement conseillées d’une durée totale maxi de 210 H

Modalités pédagogiques :
Nous avons développé un large éventail de modalités d'apprentissage qui, utilisées séparément
ou combinées entre elles, nous permettent d'élaborer des solutions adaptées à une grande
variété de besoins individuels ou collectifs.
La plateforme numérique se veut dynamique. Elle propose divers outils qui favorisent les
apprentissages et la dynamique de groupe : chat, forum, espaces partagés, classes virtuelles,
salle d’étude, présence et accessibilité du formateur 8 h par jour.

Conditions spécifiques d'admission (ou pré-requis) :
Avoir un ordinateur avec une connexion internet
Un casque audio
Une web cam

TARIF : 2890 €

COM&CO Formation 11 rue Jean MOULIN 21110 GENLIS Formation de conseiller en insertion
professionnelle

OFFRE DE
FORMATION

