
Titre	Professionnel 

SERVICE À LA PERSONNE 

UN	DIPLÔME	PROFESSIONNEL 

COMPETENCES	RECHERCHÉES 

CONDITIONS	D’ENTRÉE 

MÉTIERS	VISÉS 

DURÉE 

> Être à l'écoute et savoir adapter son  
intervention à la situation de chaque  
personne et à ses attentes 

> Être discret et respecter l’intimité 

> Avoir des connaissances élémentaires en 
communication orale/écrite, en bureautique, 
messagerie électronique et internet 

> Demandeurs d’emploi ayant validé un projet  
professionnel dans l’insertion professionnelle 

> Être titulaire d’un diplôme ou d’une expérience 
professionnelle de niveau 4 

> Une adaptation peut-être envisagée pour les  
personnes en situation d’handicap 

Le parcours de formation est de 1100 heures dont 
680 heures en centre et 420 heures en 
entreprise 

Prochaine entrée en formation : voir sur le site 

MODALITÉS	D’ÉVALUATION 

> Passation évaluations en cours de formation 

> Constitution d’un dossier professionnel et d’un 
dossier pour l’entretien technique 

> Epreuves pratiques et entretien technique 

> Examen final : épreuve pratique, entretiens 
technique et final 

HÉBERGEMENT 

Pension complète en internat ou en pavillon 

Demi-pension avec cantine 

Þ Possibilité d’obtenir une qualification 
totale ou partielle (par certificat de com-
pétences professionnelles) 

Version 2 - 24/11/2021 

— CONSEILLER(ERE) EN INSERTION PROFESSIONNELLE 
— CONSEILLER(ERE) EN INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE 
— CONSEILLER(ERE) EMPLOI FORMATION 
— CONSEILLER(ERE) À L'EMPLOI 
— CHARGÉ(E) D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL & PROFESSIONNEL 
— CHARGÉ(E) DE PROJET D'INSERTION PROFESSIONNELLE 
— ACCOMPAGNATEUR (TRICE) SOCIOPROFESSIONNEL(LE) 

> Objectif : Obtention du Titre Professionnel du 
Ministère chargé de l’emploi de niveau 5 

> Une formation complète qui vous permet de 
parfaire votre parcours professionnel 

> Une formation individualisée tenant compte 
des acquis du candidat 

> Un contenu théorique et pratique qui  
répond aux exigences des métiers de l’insertion  
professionnelle 

> Conseiller(ère)	en	Insertion	Professionnelle 



FINANCEMENT	et	RÉMUNÉRATION 

CFPPA Rethel 

Route de Novion - CS 75112 

08305 RETHEL Cedex 

Tél. 03 24 39 60 10 

* cfppa-rethel@cense08.fr 

http://cfppa.cense08.fr 

MODULES	PROFESSIONNELS 

MODULES	TRANSVERSAUX 

Certificat de Compétences Professionnelles 1  : 
Accueillir pour analyser la demande des personnes et poser les bases d'un diagnostic partagé  
 

> Informer une personne ou un groupe sur les ressources en matière d'insertion et les services dématérialisés ; 
> Analyser la demande de la personne 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 équipe, en réseau et dans un cadre partenarial pour optimiser la réponse aux besoins des personnes 

accueillies ; 
> Réaliser le traitement administratif et les écrits professionnels liés à l'activité dans un environnement numérique.  
 
Certificat de Compétences Professionnelles 2  :  
Accompagner les personnes dans leur parcours d'insertion sociale et professionnelle  
 

> Contractualiser et suivre avec la personne son parcours d'insertion professionnelle ; 
> Accompagner une personne à l'élaboration de son projet professionnel ; 
> Accompagner la réalisation des projets professionnels ; 
> Concevoir des ateliers thématiques favorisant l'insertion professionnelle des publics ; 
> Préparer et animer des ateliers thématiques favorisant l'insertion ; 
> Analyser sa pratique professionnelle.  
 
Certificat de Compétences Professionnelles 3 :  
Mettre en œuvre une offre de services auprès des employeurs pour favoriser l'insertion  
professionnelle  
 
> Déployer, dans une démarche projet, des actions de prospection avec les employeurs du territoire pour favoriser 

l'insertion professionnelle ; 
> 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. 

> Techniques de recherche de stage et d’emploi 
> Certificat Sauveteur Secouriste du Travail 

> Contacter le centre de formation 
> Aucune participation financière de la part du  

bénéficiaire (hors conventionnement individuel) 

POUR	PLUS	D’INFORMATIONS 


