PIC – Titre professionnel
Conseiller en Insertion
Professionnelle Troyes
Objectif général
La formation doit permettre aux stagiaires d’acquérir les compétences nécessaires à
l’obtention du titre professionnel Conseiller en Insertion Professionnelle :
 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
Public



Demandeurs d’emploi dont les besoins et les objectifs ont été validés en amont
par les prescripteurs.

Modalités de recrutement
En amont, il sera fait par Pôle Emploi une première sélection de candidats pour lesquels
plusieurs dimensions seront vérifiées :
 Confirmation du projet professionnel
 Niveau scolaire terminale ou équivalent et une première expérience de l'insertion
professionnelle, y compris en bénévolat.




Recrutement effectué en partenariat avec les prescripteurs Pôle Emploi, Mission
Locale et Cap Emploi.
Information collective, suivie d’un test de positionnement. Un rendez-vous sera
fixé à l’issue, pour l’entretien individuel de motivation.

Niveau d’entrée : niveau IV (ancienne codification)
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Niveau de sortie : niveau III (ancienne codification), niveau V (nouvelle codification)
Coût pédagogique : 12 600,00 € (prise en charge par Pôle Emploi Grand Est).
Durée et date




En centre : 840 h
En entreprise : 280 h

Soit une durée totale de 1 120 h pour un parcours moyen.
Durée hebdomadaire : 35h00. Horaires en centre : du lundi au vendredi de 8h30 à
12h00 et 13h30 à 17h00
Du 10/09/2019 au 12/05/2020

Siège Social

Chaumont

132 rue de la poudrière
ZI Les Franchises 52200 Langres
T: 03 25 87 02 51 F: 03 25 90 85 72
langres@poinfor.org

48 rue de la Chavoie
52000 Chaumont
T: 03 25 32 26 98
F: 03 25 90 85 72
chaumont@poinfor.org

Saint Dizier
66 avenue du Gal. Giraud
52100 Saint Dizier
T: 03 25 04 38 60
F: 03 25 90 85 72
saint.dizier@poinfor.org

N° carif : 201786
Migennes
131 avenue Jean Jaurès
89400 Migennes
T: 03 86 80 38 28
F: 03 25 90 85 72
migennes@poinfor.org

CPF : 243502

La Chapelle Saint Luc
8 avenue du Président Coty
10600 La Chapelle Saint Luc
T: 03 25 70 47 47
F: 03 25 90 85 72
la-chapelle-saint-luc@poinfor.org

Société Coopérative et Participative anonyme à capital variable
RCS Chaumont 403 325 616 - SIRET Siège social : 403 325 616 00072
Déclaration organisme de formation n°21 52 00 130 52 en date du 8 janvier 1996 - code APE : 8559A

Contenu
M01 – Accueil et intégration des stagiaires

7h

M02 – Technique de recherches d’emploi et de stage

17,50 h

M03 – Animer un temps d’atelier collectif en présence et en « blended learning »

63 h

M04 – Evaluer les acquis des participants

56 h

M05 – Inscrire ses actes dans le cadre règlementaire et dans une démarche de responsabilité
sociale, environnementale et professionnelle

24,50 h

M06 – Maintenir son niveau d’expertise et de performance en tant que professionnel

35 h

M07 – Concevoir l’ingénierie pédagogique et les outils d’individualisation des parcours en
utilisant le numérique / Concevoir des ateliers pour lutter contre la fracture numérique et
outiller les personnes en insertion

98 h

M08 – Accueillir les apprenants en formation et co-construire leurs parcours

49 h

M09 – Accompagner les bénéficiaires dans la consolidation de leur projet professionnel

49 h

M10 – Analyser sa pratique professionnelle

42 h

M11 – Accueillir pour analyser la demande des personnes et poser les bases d'un diagnostic
partagé

77 h

M12 - Accompagner les personnes dans leur parcours d'insertion sociale et professionnelle
M13 - Mettre en œuvre une offre de services auprès des employeurs pour favoriser l'insertion
professionnelle

105 h
73,50 h

M14 - Affirmation de soi, confiance en soi et estime de soi

35 h

M15 - Gestion du stress

35 h

M16 - Sécurité au travail et SST

21 h

M17 - Préparation aux périodes en entreprise

10,50 h

M18 - Préparation à la certification + (JURY FINAL)

42 h

M19 - Périodes en entreprise

280 h

Validation
 Attestation de formation listant les compétences acquises, pour ceux qui n’auraient pas validés le
titre professionnel. Seules les compétences en acquis ou en cours d’acquisition seront reportées sur
l’attestation.
 Titre professionnel niveau 5 (nouvelle codification) validé par un jury de professionnels.
Effectif
 Groupe de 6 personnes
Lieu de formation
 Dans les locaux de Y SCHOOLS – Groupe ESC 18 Avenue des Lombards – 10000 TROYES
Contact
 Céline BONNE-CLEMENT  03.25.71.10.71 / celine.bonne-clement@yschools.fr
Cette formation bénéficie d’un financement de Pôle Emploi Grand Est

http://www.formation.grandest.fr
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https://fr-fr.facebook.com/poinfor

www.poinfor.org

