Formation

DEVENEZ
CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN
INSERTION PROFESSIONNELLE
Les objectifs de la formation et les compétences visées

Le CIP favorise l’insertion sociale et
professionnelle des personnes
rencontrant des difficultés d’insertion ou

>

de reconversion.

des personnes

>
Le CIP accueille les personnes
individuellement ou en groupe. Il

Accueillir pour analyser la demande
Poser les bases d’un diagnostic
partagé

>

Réaliser le traitement administratif

s’appuie sur ses connaissances du bassin

et les écrits professionnels liés à

d’emploi, du marché du travail, de l’offre

l’activité

de formation pour structurer le parcours
des personnes qu’il accompagne.

>

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

Contenus
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

Tout public

Prérequis
Avoir un niveau bac
Avoir une expérience professionnelle
Avoir réalisé des enquêtes métiers et une PMSMP

Modalités d’accès
Test écrit et entretien de motivation.

Tarif
14€ l’heure*

Financements
PTP, CPF
Apprentissage, contrat de pro

Lieu
GRETA Somme, Agence
d’Amiens

Délai d’accès
Nous consulter.

Méthodes et modalités d’évaluation
Evaluations en cours de formation en situation
pratique ; session d’examen avec jury habilité

Personne en situation de handicap
Nos référents handicap sont à votre écoute pour
l’analyse de vos besoins spécifiques et l’adaptation
de votre formation.

Modalité
Mixte présentiel/distanciel

Intervenants
Formateurs experts
dans le domaine.

Durée du bilan
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*Selon votre profil et vos acquis, la durée et le prix de la prestation peuvent varier. Ce tarif est indicatif et non contractuel. Pour une réponse sur mesure, contactez-nous

Public concerné

700 heures au GRETA et 420
heures en stage pour la formation
continue.
Apprentissage sur 14 mois

Réunions d’informations
collectives
Nous contacter à l’Agence
d’Amiens

Pour + d’infos
Retrouvez l’ensemble de nos dates de sessions et de réunions d’information collectives sur :

Contactez-nous
Agence d’Amiens
greta.somme@ac-amiens.fr

03 22 33 23 90

