
 

Formateur TP Conseiller en Insertion Professionnelle 

Dans le cadre d'une nouvelle offre de formation, nous cherchons un formateur H/F pour la formation 

qualifiante du titre professionnel «Conseiller en insertion professionnelle » de niveau III composé des 

trois certificats de compétences professionnelles suivants : 

- 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. 

 

MISSIONS : 

À ce titre, vous aurez en charge : 

- De préparer et d'animer la formation auprès d'un groupe de stagiaires  

- De concevoir des séquences et supports pédagogiques 

- D'évaluer et suivre la progression pédagogique des stagiaires en centre et à distance (tutorat 

synchrone et asynchrone) dans le respect des procédures du centre. 
 

PROFIL : 

- Une expérience des métiers de l'insertion professionnelle est requise (Conseiller en insertion 

professionnelle) ainsi que dans la formation (titre FPA, …) : animation, évaluation, 

individualisation, encadrement de groupe 

- Vous avez la capacité à travailler en équipe 

- Vous avez le sens de la pédagogie et un relationnel développé pour assurer 

l'accompagnement des groupes d'adultes en formation. 

 

FORMATION / CURSUS : 

- Certification ou diplôme (Bac + 2 à Bac + 5) en pédagogie et ingénierie de formation 
- Être titulaire : 

o Niveau II- Sciences humaines et sociales, sciences de l'éducation, métiers de 
l'accompagnement, de l'intervention sociale ou du conseil  

o Ou du titre professionnel FPA ou CIP avec expériences de conseiller en insertion 
professionnelle (minimum 2 ans) 

- Être jury du TP CIP serait un plus 
- Expérience professionnelle exigée : 2 à 5 ans d'expérience diversifiée dans le champ du 

conseil ou de l'accompagnement dont au moins 2 ans dans des situations 
d'accompagnement de publics en insertion. 
 

 

Nous vous proposons un CDD à temps complet pour une durée de 8 à 12 mois à compter du mois de 

novembre 2022. 

Un temps d'intégration avec un accompagnement et une formation sur nos différents outils seront 

mis en place à votre arrivée. 

Télétravail possible lorsque les stagiaires sont en FOAD. 

Candidature à transmettre à : GIPAL-Formation – Service ressources humaines : drh-gipal@ac-lyon.fr 


