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PARTICIPER ACTIVEMENT À L'ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE ET
PERSONNELLE DE CHACUN 

 

CONTENU SEQUENCE N°3 : METTRE EN ŒUVRE UNE OFFRE DE
SERVICES AUPRÈS DES EMPLOYEURS 

CONTENU SEQUENCE N°2 : ACCOMPAGNER LES PERSONNES DANS
LEUR PARCOURS D'INSERTION SOCIAL ET PROFESSIONNEL 

CONTENU SEQUENCE N°1 : ANALYSER LA DEMANDE DES
PERSONNES ET POSER LES BASES D'UN DIAGNOSTIC PARTAGÉ 

- Accueillir et analyser la demande des bénéficiaires et poser les bases d'un diagnostic
partagé 
- Informer un bénéficiaire ou un groupe sur les ressources en matière d'insertion et les
services dématérialisés 
- Etablir un diagnostic de territoire 
- Analyser la demande d'un public 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 réseau et en collectif afin d'initier des partenariats gagnants-gagnants 
- Rédiger des synthèses et des écrits professionnels (diagnostic partagé,
recommandation, orientation, synthèse de parcours...) 

- Contractualisation d'un parcours d'insertion 
- Conduite d'entretiens centrés sur la personne 
- Accompagnement à l'élaboration et la réalisation du projet professionnel 
- Conception, préparation et animation d'un atelier thématique 
- Journées d'analyse de cas pratiques ( Marathon des mises en situations ) 
- Analyse de sa pratique professionnelle 
- Période de Formation en Milieu Professionnel. 

- Déployer dans une démarche projet des actions de formation avec les employeurs
du territoire pour favoriser l'insertion professionnelle de bénéficiaires 
- 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 

- Accueillir et analyser la demande des personnes 
- 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 

OBJECTIF DE LA FORMATION : 

Cette formation s'adresse à toute personne en reconversion 
professionnelle ou souhaitant monter en compétences dans le cadre 
d'accompagnement de public en transition professionnelle. 

PUBLIC VISÉ : 

Niveau scolaire terminale ou équivalent / Maitrise du PACK OFFICE 
Compétences en communication orale et rédaction de compte-rendu. 
Niveau 4 ou équivalent 

PRÉREQUIS : 

SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION : 

Avant : Évaluation des connaissances initiales des apprenants : Un 
entretien découverte téléphonique et un examen d'entrée 
Pendant : Évaluation en continu et validation de la compréhension en 
temps réel : Travaux pratiques et exercices 
Après : Évaluation à chaud des connaissances acquises et la satisfaction 
des participants 
À postériori : Évaluation à froid afin de mesurer l'impact de la formation 
sur les situations professionnelles du participant 
Titre professionnel de niveau 5 (BAC+2) de conseiller/ère en insertion 
professionnelle. 

MODALITÉ ET DÉLAIS D'ACCÉS : 


