CONDITIONS D ’ ADMISSION
Pour la totalité de la formation

Se professionnaliser dans le domaine

Occuper un emploi dans les métiers du conseil et de l’accompagnement EMPLOI FORMATION INSERTION

de l’insertion et de l’accompagnement

Avoir un niveau de formation équivalent au NIVEAU IV

Pour une entrée modulaire :
renseignements auprès de la coordinatrice

des publics...

Dans le cadre d’un contrat
de professionnalisation : avoir
une expérience professionnelle ou
extra-professionnelle en rapport
avec le titre « CEFI ».

C ONSEILLER
E MPLOI
F ORMATION
I NSERTION

MODALITÉS D ’ INSCRIPTION

Une réunion d’information et un entretien conseil
personnalisé sont proposés pour envisager le
parcours de formation et étudier les possibilités
de financement.

TITRE DE NIVEAU

III INSCRIT

AU RÉPERTOIRE NATIONAL
DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES
CODE

332 T

CONTACTS
GAËLLE LEMEUR

TARIFS

Coordinatrice du dispositif

: 7 612,50 euros

MURIEL SAINTE-LUCE
Assistante administrative

Parcours à la carte
MODULE

: 126 euros par jour

VAE : tarifs variables selon les options choisies

muriel.sainte-luce
@ac-montpellier.fr

T 04 67 15 82 91

www.gretalr.com
RUBRIQUE

CAFOC

GIP F ORMAVIE - CAFOC
465, rue Alfred-Nobel BP 83
34935 Montpellier CEDEX 9

GIP FORMAVIE - M. Pacheco-S - photo : kurhan/fotolia.com - fév2018

Formation complète

gaelle.lemeur
@ac-montpellier.fr

N° SIRET 183 400 191 00023
CODE APE : 8559 A

3 UNITÉS de FORMATION

DES PARCOURS PERSONNALISÉS
Pour chaque candidat, le parcours de formation est...

UNITE 1

élaboré à partir d’un projet négocié, sur un engagement
préalable de la structure d’appartenance, s’il y a lieu,
accompagné de façon personnalisée.

MODES DE CERTIFICATION

Le titre s’obtient par capitalisation des 3 UNITÉS DE FORMATION
et présentation orale devant un jury
Chaque unité est évaluée sur la base d’un écrit professionnel ;
un accompagnement de l’écrit est intégré à la formation

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

Le candidat peut acquérir tout ou partie de la formation par la VAE,
s’il justifie d’une année d’expérience dans les domaines concernés
(conseil, accompagnement auprès de publics en insertion) :
se renseigner auprès du CAFOC

INTERVENANTS
Une équipe pédagogique développe une approche conceptuelle, méthodologique
et pratique ainsi que l’analyse de l’expérience professionnelle
Des professionnels de structures et d’institutions intervenant pour l’insertion
et l’emploi et des chercheurs sont associés pour approfondir certaines thématiques

La durée globale
de la formation
est de 87 jours,
sous forme
de 2 regroupements
par mois,
de 2 à 3 jours
chacun,
pour respecter
les contraintes
de travail

OBJECTIF

S’approprier des références théoriques et méthodologiques
afin de structurer et d’optimiser ses pratiques d’entretien
et ses démarches d’accompagnement des personnes

MODULES

1. Motivation
2. Approche éducative en orientation (ADVP)
3. Accompagnement : un espace pour la construction des parcours
4. Animation d’ateliers collectifs
5. Dispositifs formation / orientation / insertion
6. Prise en compte des problématiques de santé
7. Conduite d'entretien
8. Précarité, exclusion, groupes d’appartenance et identités

UNITE 2

PAR UNITÉ
DE FORMATION
(CYCLE
DE 29 JOURS)

PAR MODULE(S)
THÉMATIQUES(S)

INTERVENTION POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE
ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS 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

MODULES

1. Connaissance de l’entreprise
2. Analyse du travail et accompagnement dans l’emploi
3. Evolution des emplois et des qualifications ; marché du travail
et système d’emploi en Languedoc-Roussillon
4. « Relation entreprise » dans le travail d’accompagnement vers et dans l’emploi
5. Discriminations, égalité professionnelle : du constat aux réponses
6. Démarches et mesures d’accompagnement vers et dans l’emploi
7. Sensibiliser à la création d’activité
8. Stage « approche de l’entreprise »

La formation
peut être suivie

DANS SA TOTALITÉ
(609 HEURES
SUR 2 ANS)

INTERVENTION AUPRÈS DES PERSONNES : ÉLABORATION DE PROJETS
ET ACCOMPAGNEMENT DES PARCOURS D’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

UNITE 3

CONTRIBUTION EN PARTENARIAT À LA CONDUITE DE PROJETS
EN FAVEUR DE L'INSERTION SUR SON TERRITOIRE

OBJECTIF

S’approprier la méthodologie de la conduite de projet
et initier des partenariats en faveur de l’insertion sur son territoire

MODULES

1. Méthodologie de conduite de projet
2. Développement territorial
3. Politiques publiques en matière d’insertion
4. Réglementation concernant l’utilisation des fonds publics
5. Communiquer sur le projet
6. L’évaluation de projet
7. Construction budgétaire d’un projet
8. Relations partenariales
9. Conduite de réunion

