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TITRE PROFESSIONNEL CONSEILLER EN INSERTION PROFESSIONNELLE  
(TP CIP) 

PRÉ-REQUIS 

 diplôme de niveau 4 ;  

 maîtrise de la communication écrite et orale ; 

 compétences bureautiques et numériques  

 Avoir réussi les tests de sélection d’entrée. 

PUBLIC 

 Demandeurs d’emploi ;  

 salariés  

DURÉE 

 8 mois : 721 h mini - 805 h maxi  

 84 h de modules complémentaires en fonction des 
besoins 

 245 h en milieu professionnel. 

DATES – HORAIRES 

7 avril au 29 novembre 2022 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

6 minimum - 12 maximum 

INTERVENANT(S) 

Hélène Pallix, Pauline Debail, Laurence Arnoux, 
formatrices. 

LIEU(X) DE FORMATION 

En présentiel : GRETA-CFA Sud Champagne – Lycée 
Blaise Pascal de SAINT-DIZIER  

VALIDATION 

 livret des évaluations effectuées en cours de 
formation ;  

 passage devant un jury de certification ; 

 validation totale ou partielle du titre professionnel ;  

 attestation d’acquis. 

TARIF – MODALITES DE FINANCEMENT 

 Pris en charge par Pôle Emploi des personnes à la 
recherche d’un emploi.  

 Pour toute autre prise en charge : 13,50€/h de 
formation (hors période de formation en milieu 
professionnel) . 

 Le coût global de la formation peut varier en 
fonction du positionnement initial . 

 Formation éligible au CPF . 

ACCESSIBILITE - HANDICAP 

Locaux accessibles aux personnes en situation de 
handicap. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Acquérir les compétences et les connaissances professionnelles nécessaires pour 
occuper un emploi qualifié de conseiller en insertion professionnelle 

Le titre se compose de trois activités types correspondant chacune à un Certificat de 
Compétences Professionnelles (CCP), complétés par deux périodes en entreprise : 

 CCP1 : accueillir pour analyser la demande des personnes et poser les bases d’un 
diagnostic partagé 

 CCP2 : accompagner les personnes dans leur parcours d’insertion sociale et 
professionnelle. 

 CCP3 : Mettre en œuvre une offre de services auprès des employeurs pour favoriser 
l’insertion professionnelle. 

 100 % réalisés en présentiel : apports complémentaires, analyse de pratiques, 
interventions de professionnels ; 

 les périodes obligatoires de formation en milieu professionnel sont intégrées à la 
formation.  

 activités de production individuelle ou de groupe ; 
 analyse réflexive ; 
 mises en situations professionnelles. 

 en présentiel  
 salle équipée d’ordinateurs connectés à internet et vidéoprojecteur 

 protocole individuel de formation (PIF) ; 
 suivi pédagogique et de parcours individualisé ;  

 suivi et évaluations régulières 

Les compétences sont évaluées par un jury au vu : 
 d’une mise en situation tirée au sort 

 d'un dossier projet 
 du dossier professionnel 
 des résultats des évaluations passées en cours de formation 

 de deux entretiens avec le jury. 
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