
CENTRE ACADÉMIQUE DE FORMATION CONTINUE (CAFOC)

FORMEZ-VOUS

EN 

7 MOIS!

Conseiller en Insertion Professionnelle (CIP) *

Rapprocher les individus de l’emploi

* TITRE PROFESSIONNEL RNCP
Formation insertion professionnelle de niveau bac+2 enregistrée au RNCP. Délivre un titre pro-
fessionnel Conseiller(e) en Insertion Professionnelle de niveau 5.  Code CPF : 2435022
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           Le métier
                  Le Conseiller en insertion pro-

fessionnelle (CIP) favorise par des 

réponses 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 ren-

contrés. 

Les débouchés
Secteur de l’économie sociale et solidaire : Struc-

tures d’Insertion par l’Activité Economique, GEIQ, 

Associations, CHRS, résidences à caractère social, 

CADA, etc.

Secteur public : Pôle emploi, collectivités locales, 

missions locales, maisons de l'emploi, etc.

Secteur privé : entreprises de travail temporaire, or-

ganismes de formation, cabinets en ressources hu-

maines.

         Contenus de la formation

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

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

>> Période de stage : 4 semaines
Mettre en œuvre une offre de services auprès des employeurs pour favoriser l'insertion                
professionnelle 

ÉLIGIBLE 

CPF

CONTACT

Aurélie DANGIN
04 37 91 25 50 
aurelie.dangin@ac-lyon.fr

Équipe pédagogique experte des thématiques abordées

Accompagnement individuel

Formation multimodale

Accessible par la VAE

DURÉE ET TARIF

Parcours complet :
595 h de formation métier et 385h 

de stage en entreprise / 8 925 €

Modules à la carte : nous consulter

GIPAL-Formation 
Centre Académique de Formation Continue (CAFOC)        
50 cours de la République   69100 Villeurbanne

WWW1.AC-LYON.FR/GRETA/CAFOC

Numéro et date de déclaration d’activité : 82 69 P7843 69 (03/04/2003)


