
PUBLIC
Salariés de structures d’accueil, d’orientation, de formation 
et d’accompagnement de publics en insertion, demandeurs 

d’emploi, personnes en reconversion professionnelle

Contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, CPF 
PROA, AIF 

plan de développement de compétences entreprise, 
VAE (validation des acquis de l’expérience)

Avoir un niveau de formation équivalent au niveau 4. 
Personnes en reconversion : toute personne justifiant d’une 

expérience professionnelle dans le domaine de l’insertion
et/ou satisfaisant au positionnement préalable

à l’entrée en formation

A l’issue de la formation, le/la titulaire du titre Conseiller 
Emploi Formation Insertion  sera capable :

• de participer et mettre en œuvre des projets

dans le secteur de l’insertion

• de conseiller et accompagner les entreprises et les  

personnes dans l’élaboration de parcours d‘insertion

BLOC 1 Accompagnement des personnes dans l’élaboration       
de leur projet et de leur parcours d’insertion

Formation en présentiel et en alternance 
• une semaine de cours temps plein par mois

Pédagogie active et participative s’appuyant sur des :
• analyses de pratique et de pratiques professionnelles
• interventions de professionnels ayant une bonne connaissance du

secteur d’activité
• intégration à part entière de l’expérience professionnelle dans le

développement de nouvelles compétences
• accompagnements individualisés liés aux apprentissages et aux

écrits de validation

CONSEILLER

EMPLOI

FORMATION

INSERTION

OBJECTIF : structurer et optimiser ses pratiques d’entretien et ses 
démarches d’accompagnement des personnes.

PUBLIC CONCERNÉ CONTENU

DISPOSITIFS DE FINANCEMENT 

PRÉREQUIS

MÉTIERS ET COMPETENCES VISÉS
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

OBJECTIF
S

92 %

INSERTION

CERTIFICATION

85,3 %

SATISFACTION

82,5 %

BLOC 2 Conseil des entreprises et des personnes en vue de 
favoriser l’intermédiation vers l’emploi

OBJECTIF : acquérir des connaissances relatives aux évolutions du  
marché du travail, des politiques d’emploi, du fonctionnement des 
entreprises, afin de favoriser l’insertion professionnelle des publics.
possible et nécessaire entre les deux pour favoriser l’insertion 
professionnelle.

BLOC 3 Participation à l’élaboration et la mise en œuvre de 
projets ou d’actions en faveur de l’insertion

OBJECTIF : acquérir des savoirs théoriques et méthodologiques pour 
construire des partenariats et participer au développement de projets       
à vocation sociale, économique et/ou culturelle.

RECONNAISSANCE EN FIN DE FORMATION 
Certification de niveau 5 accessible par capitalisation

de blocs de compétences

Attestation d’acquis 

JO du 23 juillet 2020– Code 332T

DURÉE INDICATIVE
Parcours complet : 

486,5 h en centre, 70 h en entreprise

TARIF INDIVIDUEL
Formation complète : 5 594,75 €
Parcours à la carte/module : 105 € par jour

COMPÉTENCES

PARCOURS&

Patricia CAMPOS - Référente du dispositif 
patricia.campos@ac-montpellier.fr

DATES
Formation complète : du 04 avril 2022 au 24 mars 2023

Julie ERBA- Assistante administrative
julie.erba@ac-montpellier.fr

Conseiller en insertion, chargé d’accompagnement social et/ou 
professionnel, conseiller emploi, formateur en insertion,
conseiller mobilité, accompagnateur socio-professionnel, 

conseiller en bilan de compétences…
K1801 Conseil en emploi et insertion socio-professionnelle

LIEU : Centre académique
de formation continue à Montpellier

Martine CATHALA - Référente handicap
martine.cathala@ac-montpellier.fr

T 04 67 15 82 99

Centre académique
de formation continue
1787 avenue Albert Einstein - BP83
34000 Montpellier 
cafoc@ac-montpellier.fr

POURSUITE DE PARCOURS

• insertion professionnelle

RNCP : 34789

CPF : 248634

Nous consulter pour tout parcours sur mesure ou en VAE

T 04 67 15 82 91

Titre de niveau 5

www.competencesetparcours.fr


