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  CONSEILLER(E) EN INSERTION 
PROFESSIONNELLE 

2022 

 
Mis à jour le  22/02/2022 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Responsable de formation  

Rahnia Hama 

rahnia.hama@lecoledesnouveauxmondes.fr 

 

Description 

Type de diplôme : Titre Professionnel  

Niveau : 5 

Organisation référente : Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion  

 

Informations 

Ouverture des inscriptions :  Avril 2022 

Début de la formation : Octobre 2022 

Format de la formation :  Apprentissage 

Format d’apprentissage : parcours pédagogique hybride 

Durée : 1 an 

Toutes nos formations sont ouvertes aux publics en situation de handicap 
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PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

Objectif 

Développer les compétences des apprenants sur l’accompagnement socio-

professionnel de publics éloignés de l’entreprise en raison de problématiques 

appelées « freins à l’emploi ». Nous retrouvons particulièrement :  

- La linguistique, 

- L’accès au logement,  

- La mobilité,  

- L’accès aux droits,  

- La santé (situations de handicap, addictions),  

- La situation professionnelle/scolaire (décrochage scolaire, absence de 

diplôme, sur qualification, reconversion professionnelle).  

L’apprenant sera en mesure d’apporter une réponse individualisée aux bénéficiaires 

en prenant en compte ses besoins et ses contraintes ainsi que l’offre 

d’accompagnement socio-professionnel proposée par les acteurs du territoire. 

L’objectif étant de lever les difficultés des bénéficiaires et définir/concrétiser un projet 

professionnel pertinent (en lien avec le bassin d’emploi proche du lieu de résidence). 

Compétences visées 

A l’issue de la formation, les apprentis seront en mesure de : 

- 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 

Conditions de validation du diplôme 

Validation d’évaluation en cours de formation sous la forme de QCM, exposé, mise 

en situation, travaux de groupe  

Rédaction d’un dossier professionnel pour illustrer la montée en compétences sur les 

activités types liées au métier 

Validation des épreuves finales d’obtention du titre 

Prérequis 

Être à l’aise ou souhaiter monter en compétences dans l’utilisation d’outils numériques 

Avoir validé un niveau bac et posséder 2 années d’expériences professionnelles 

(entreprise ou associatif) ou bien être sans diplôme avec au moins 2 années 

d’expériences dans le domaine de l’insertion professionnelle.  

Conditions d’admission 

Mise en place d’un processus de recrutement en 4 étapes :  

- Information collective pour découvrir le métier et questionner les professionnels  

- Un entretien de présélection pour identifier l’appétence au métier présenté 
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- Un test de personnalité pour mettre en lumière les savoir-être et 

comportements professionnels privilégiés 

- Un entretien final de motivation avec une mise en situation professionnelle 

décontextualisée pour assurer la correspondance du projet de formation 

Débouchés professionnels / Environnement professionnel 

Cette formation prépare aux métiers de : 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 et assistant en 

ressources humaines. 

Ces fonctions pourront s’exercer dans les secteurs suivants :  

- Le secteur public et les structures assurant une mission de service public : Pôle 

Emploi, collectivités 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. 

- Le secteur de l’économie sociale et solidaire : Structures d'Insertion par 

l'Activité Économique (Associations Intermédiaires, Ateliers et Chantiers 

d'Insertion, Entreprises d'Insertion, Entreprises de Travail Temporaire d'Insertion, 

Régies de quartiers), Entreprises Adaptées, GEIQ, Associations à finalité 

d’insertion sociale et professionnelle, CHRS, résidences à caractère social, 

CADA. 

- Le secteur privé : Entreprise (service RH), Entreprise de Travail Temporaire, 

organismes de formation, cabinets en ressources humaines. 

 

Vidéo d’illustration 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HAgiqxvTSu0  

 

Aide à la réussite (accompagnement de l’École des Nouveaux Mondes) 

 

L’École des Nouveaux Mondes est dotée de deux pôles favorisant la réussite 

professionnelle de ses étudiants : le pôle « Intégration et Suivi des étudiants » et le pôle 

« Relations entreprises et Prévention des ruptures ».  

Le service « Intégration et Suivi des étudiants » a pour vocation d’offrir un 

accompagnement socio professionnel des apprenants afin de les accueillir au sein 

de l’établissement et préparer leur sortie vers l’emploi : intégration au CFA, suivi en 

entreprise, levée de freins périphériques pouvant conduire au décrochage scolaire 

ou professionnel, valorisation des parcours et coaching emploi.  

Le service « Relations Entreprises et Prévention des ruptures » accompagne nos 

étudiants dans la recherche d’un employeur pour la réalisation du contrat en 

alternance, leur intégration au sein des entreprises d’accueil et l’emploi à l’issue de la 

formation. De plus, ce service a pour mission de fédérer un réseau d’employeurs 

partenaires autour des métiers sur lesquels nous proposons des formations, 

d’accompagner les entreprises vers une politique RH favorisant la diversité et le suivi 

régulier des étudiants en milieu professionnel pour prévenir les ruptures de contrat.  

https://www.youtube.com/watch?v=HAgiqxvTSu0
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Un parcours de formation sera proposé à l’ensemble des apprenants de l’École des 

Nouveaux Mondes pour acquérir les techniques de recherche d’emploi et valorisation 

des compétences. 
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