
Formation 
certifiante

Public et effectifs

Tous publics en reconversion 
professionnelle

8 à 15 personnes

Pré-requis

• Être titulaire minimum du 
niveau Baccalauréat (ou 
équivalent)

• Compétences en commu-
nication orale et écrite, 
compétences en bureau-
tique 

• Première expérience 
professionnelle dans le 
champ de l’insertion, ac-
compagnement à l’emploi 
ou champs annexes, y 
compris en bénévolat ou 
PMSP 

• Être admis à l’issue de 
l’entretien de motivation 
et compréhension des 
enjeux du métier et de la 
formation et aux tests de 
niveau (épreuve écrite et 
orale d’admission) 

Titre Conseiller en Insertion Professionnelle 
(CIP)      

CCP1 . Accueillir pour analyser la demande des personnes en                          
démarche d’insertion et établir un diagnostic partagé :

• Information et orientation des personnes et des groupes sur des 
ressources en matière d’insertion et les services dématérialisés

• Entretien, analyse de la demande et identification des besoins de 
la personne

• Veille informationnelle, technique et prospective pour adapter 
son activité au public et au contexte

• Identification et mobilisation d’un réseau de partenaires pour op-
timiser les réponses

• Traitement administratif et écrits professionnels liés à l’activité 
dans un environnement numérique

CCP2. Accompagner les personnes dans leur parcours d’insertion 
sociale et professionnelle :

• Construction et contractualisation avec la personne de son par-
cours d’insertion

• Accompagnement à l’élaboration du projet professionnel
• Accompagnement à la réalisation des projets professionnels
• Conduite d’entretiens d’accompagnement favorisant l’insertion 

professionnelle des publics
• Préparation et animation d’ateliers thématiques favorisant l’inser-

tion
• Analyse de sa pratique professionnelle

Le Conseiller en insertion professionnelle (CIP) favorise, par des ré-
ponses 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 freins rencon-
trés.

Objectifs

Contenus et durée

ll



Délai de réponse : 72h / Mise en oeuvre : 4 semaines

Évaluation : évaluation en cours de formation + certification en fin de parcours 

Personnes en situation de handicap : Accueil dans les meilleures conditions possibles des personnes en situation de 
handicap, dans la mesure où le handicap est compatible avec les objectifs de la formation ET avec les pré-requis 
d’entrée en formation. Ainsi, toute candidature respectant ces prérequis sera étudiée dans le respect de l’égalité de 
traitement.

* Selon votre profil et vos acquis, la durée et le prix de la prestation peuvent varier. Ce tarif est indicatif et non contractuel. Pour une réponse sur 
mesure, contactez-nous.

Modalités pédagogiques

• 80% présentiel 
• 20% distanciel (e-learning 

autonome ou tutoré).
Les séances en distanciel sont 
accessibles via la plateforme 
E-greta (moodle) sous forme 
de :
• Classes virtuelles sur les 

cours d’e-learning tutorés
• De séances de travaux 

dirigés pour travailler avec 
ses pairs en sous-groupe

Lieu 

Locaux du GIPAL-Formation 
ou établissements scolaires 
partenaires de l’aggloméra-
tion lyonnaise.

Intervenants 

• Équipe pédagogique plu-
ridisciplinaire offrant une 
diversité de points de vue 
et d’approches permet-
tant d’étayer la démarche 
d’apprentissage du métier. 

• Formateurs issus du 
terrain et en exercice 
ayant une expérience 
professionnelle reconnue, 
spécialistes des questions 
sociales, des questions 
d’insertion, et de travail et 
d’emploi.

Contenus, durée et tarif

CCP3. Mettre en œuvre une offre de services auprès des employeurs 
pour favoriser l'insertion professionnelle :

• Prospection auprès des employeurs et développement de modes 
de collaboration sur un territoire pour favoriser l’insertion profes-
sionnelle

• Appui technique aux employeurs en matière de recrutement
• Intégration et maintien du salarié dans son environnement                   

professionnel
• Inscription des actes professionnels dans une démarche de déve-

loppement durable

Stages : 385 heures en plusieurs sessions.
1 semaine : préparation au dossier et à l’examen + examen (3h)

LES STAGES (385 heures)

LA FORMATION SUR LE TERRAIN EN STRUCTURE D’INSERTION 

La structure d’accueil du stagiaire est le partenaire incontournable de la 
construction de l’identité professionnelle du CIP. La mise en pratique en 
stage s’articule avec des apports en formation, elle permet de mobiliser et 
de valoriser les expériences vécues.
Le stagiaire effectue un stage afin de constituer une expérience probante, 
d’évoluer au sein d’une équipe et de favoriser le développement de son 
identité professionnelle.
La démarche d’intégration progressive comprend quatre étapes :
l’observation, la mise en pratique en binôme, l’application supervisée, puis 
l’autonomie.
Ce choix pédagogique permet :
• D’apprendre à partir des expériences : savoir apprendre et acquérir du 

savoir, expérimenter ce que l’on apprend en théorie et conceptualiser 
sa pratique

• De partager ses représentations, ses pratiques et ses méthodologies 
dans le retour d’expérience et l’analyse pratique

• De valider, de faire évoluer son projet afin de se positionner et se proje-
ter dans ses choix professionnels

595 h en centre / 8 925 €
et 385 h en entreprise

Aurélie DANGIN
06 29 79 48 07    
aurelie.dangin@
ac-lyon.fr

Contact             Durée et tarif**Durée et tarif**


