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INITIATIVES FORMATION 
INSTITUT / FACULTÉ / CFA / UFA 
 
 TITRE PROFESSIONNEL RNCP 

CONSEILLER EN INSERTION 
PROFESSIONNELLE (CIP) 
Le Conseiller en insertion professionnelle (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 rencontrés. 

 
 

 
  
MÉTIERS ET DÉBOUCHÉS  
Métiers : 
• secteur public et les structures assurant une mission de service public : Pôle emploi, collectivités locales ou 

territoriales, maisons de l’emploi, Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi ; Missions Locales, Cap Emploi, Centres 
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles. 

• secteur de l’économie sociale et solidaire : Structures d’Insertion par l’Activité Economique (Associations 
Intermédiaires, Ateliers et Chantiers d’Insertion, Entreprises d’Insertion, Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion, 
Régies de quartiers), GEIQ, Associations à finalité d’insertion sociale et professionnelle, CHRS, résidences à caractère 
social, CADA. 

• secteur privé : entreprise de travail temporaire, organismes de formation, cabinets en ressources humaines. 
 

Débouchés : 
• conseiller en insertion professionnelle 
• conseiller en insertion sociale et professionnelle 
• conseiller emploi formation 
• conseiller à l’emploi 
• chargé d’accompagnement social et professionnel 
• chargé de projet d’insertion professionnelle 
• accompagnateur socioprofessionnel 

Niveau 
 

5 RNCP 
Durée 

 
5 mois 

 
 

Rentrée 
 

Nous  
contacter 

 

 

Diplôme 
accessible  
aussi par la 

VAE 
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PUBLICS ET PRÉREQUIS 
Publics : 
• responsables ressources humaines 
• formateurs, consultants 
• responsables de projets d’insertion ou d’accompagnement de personnes et d’entreprises 
• conseillers Pôle emploi ou toute personne désireuse d’une reconversion professionnelle 
• représentants du personnel 
Prérequis :  
• compétences en communication orale et écrite, compétences en bureautique 
• première expérience professionnelle, y compris en bénévolat ou PMSP 
• être admis à l’issue de l’entretien sur la base d’une production personnelle 

COMPÉTENCES VISÉES 
1. Accueillir pour analyser la demande des personnes et poser les bases d’un diagnostic partagé 
2. Accompagner les personnes dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle 
3. Mettre en œuvre une offre de services auprès des employeurs pour favoriser l’insertion professionnelle 
4. Compétences transversales de l’emploi (le cas échéant) 

PROGRAMME 
Durée formation : 5 mois (567h + 175h de stage) 
• CCP 1. Accueillir pour analyser la demande des personnes et poser les bases d’un diagnostic partagé 
• CCP 2. Accompagner les personnes dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle 
• CCP 3. Mettre en œuvre une offre de services auprès des employeurs pour favoriser l’insertion professionnelle 

ÉVALUATION ET CERTIFICATION 
Modalités d’évaluation : évaluation en cours de formation + certification en fin de parcours. Certification : 
• CCP 1. Accueillir pour analyser la demande des personnes et poser les bases d’un diagnostic partagé 
• CCP 2. Accompagner les personnes dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle 
• CCP 3. Mettre en œuvre une offre de services auprès des employeurs pour favoriser l’insertion professionnelle 
 

A TÉLÉCHARGER SUR NOTRE SITE : 

 

 Devis    Dossier d’admission 

 Référentiel   Planning 

 
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site et inscrivez-vous à l’une des réunions d’information : 
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