Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Chargé d'accompagnement individuel et collectif en insertion socio-professionnelle

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Accueillir et informer collectivement et individuellement le publicPrésenter un dispositif ou une action afin de s’assurer de l’
adhésion de la personne au projet.
Réaliser une sélection afin de vérifier l’adéquation entre l’action proposée et les besoins de la personne en matière d’évolution
professionnelle
Accompagner et orienter des personnes dans leur parcours d'insertionConduire un entretien individuel afin de recueillir les
attentes de la personne
Déceler les potentiels et les freins socio professionnels de la personne afin d’évaluer ses besoins en accompagnement
Analyser les compétences de la personne afin de les mettre en avant dans sa recherche d’emploi
Construire avec la personne un projet professionnel cohérent et réaliste afin de faciliter le retour à l’emploi
Analyser un poste de travail afin de mettre en adéquation des candidatures et des postes à pourvoir.
Accompagner la personne dans ses démarches de prospection vers les entreprises afin de correspondre au mieux aux modes de
recrutement du secteur visé
Conseiller la personne dans la construction de ses outils de recherche d’emploi (CV, lettres…) afin de les rendre efficients.
Se construire et développer un réseau d’entreprises et de partenaires locauxIdentifier les partenaires ou les entreprises existants
sur le territoire afin de définir leurs besoins
Participer à des réunions avec des partenaires ou des entreprises afin de présenter une action
Travailler en réseau pluridisciplinaire afin de disposer de ressources à mobiliser
Présenter et justifier ses résultats à un partenaire afin de rendre compte de l’accompagnement
Élaborer, animer et évaluer des actions d'insertionOrganiser des actions collectives afin de faciliter la resocialisation des publics
accompagnés
Construire une action à partir d’un cahier des charges afin de répondre à une demande de prestation d’accompagnement
Animer une séquence pédagogique afin d’atteindre des objectifs pré définis
Ajuster son action afin de répondre aux spécificités des publics
Evaluer son action afin de réajuster l’accompagnement des personnes
Rendre compte de l’action menée afin d’informer le donneur d’ordre des suites à donner

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Secteur de l’économie sociale et solidaire (TPE / PME)
- Centre d’Information des Femmes et des Familles (CIDFF)
- Maison de l’emploi ou maison de la formation et de l’emploi (MIFE)
- Association Intermédiaire
- Entreprise de travail temporaire d’insertion
- Entreprise d’Insertion
- Atelier et chantier d’insertion
- Établissement et service d’aide par le travail (ESAT)
- Structure d’accueil pour les demandeurs d’asile (CADA)
- Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)
Secteur public ou ayant mission de service public
- Département (pour le suivi des allocataires du RSA)
- Pôle emploi

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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- Mission locale
- Plan local d’insertion par l’économie (PLIE)
- CCAS (Centre communal d’action sociale - service insertion – aire d’accueil gens du voyage)
- Métropole (service insertion)
Secteur privé (TPE – PME – grandes entreprises)
- Opérateur privé de placement (co traitant pôle emploi)
- Organisme de formation (sous convention Pôle Emploi, Région…)
- Entreprise (accompagnement des nouveaux embauchés, suivi des alternants…)
- Entreprise de travail temporaire

Type d’emploi accessibles :
- Accompagnateur reconversion professionnelle / Conseiller en reclassement professionnel
- Chargé de mission emploi formation / Chargé de projet emploi
- Chargé de relations entreprises
- Conseiller emploi / Conseiller en insertion professionnelle / Conseiller référent de parcours - Formateur d'insertion
- Chargé de formation

Code(s) ROME :
K1801 - Conseil en emploi et insertion socioprofessionnelle

Références juridiques des réglementations d’activité :
Néant

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ODILE PAVIET SALOMON CONSEIL

Modalités d'évaluation :
Les quatre blocs de compétences font l’objet d’une évaluation
selon les modalités suivantes
En période de formation :Pour le bloc de compétences "
Accueillir et informer collectivement et individuellement le public"
:
- Élaboration d’une fiche technique de présentation d’action
- Élaboration d’une fiche de sélection
- Présentation orale d’une prestation
Pour le bloc de compétences "Accompagner et orienter des
personnes dans leur parcours d'insertion" :
- Réalisation écrite d’une étude de cas
Pour le bloc de compétences "Se construire et développer un
réseau d’entreprises et de partenaires locaux" :
- Élaboration et analyse d’une cartographie de réseau des
partenaires
- Réalisation d’une bilan écrit d’accompagnement à partir d’une
étude de cas Pour le bloc de compétences "Élaborer, animer et
évaluer des actions d'insertion"
- Animation d’une séquence pédagogique
En période de mise en application et d’évaluation des
compétencesUn mémoire de stage écrit individuel réalisé suite
à un période de 29 jours de mise en situation professionnelle
Une présentation orale de ce mémoire de stage devant jury.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification est composée de quatre blocs de compétences.
Validation des blocs de compétences :Chaque bloc de
compétences fait l’objet d’une évaluation. Les quatre blocs
peuvent être évalués sur une même période de formation ou être
obtenus individuellement pour les personnes ne souhaitant pas
suivre l’ensemble de la formation.
Obtention de la certificationPour pouvoir obtenir la
certification, le stagiaire doit avoir validé les quatre blocs de
compétences et doit avoir effectué une période de mise en
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application et d’évaluation des compétences
professionnelle de 29 jours sur un poste en
certification dans le secteur de l’insertion.
Cette période d’application professionnelle fait
évaluation selon les modalités suivantes :
1. Évaluation de la remise d’un mémoire écrit
pratique professionnelle devant comporter :

en situation
lien avec la
l’objet d’une
d’analyse de

Une présentation de la structure et de son réseau de
partenaires o Une monographie retraçant le parcours d’
une personne accompagnée.
La présentation de l’action sur laquelle est intervenu le
candidat (objectifs, durée, organisation)
Des outils mis en œuvre ou créés par le candidat
Des ajustements qui ont éventuellement été nécessaires
en fonction des difficultés rencontrées
Une analyse de l’action menée avec ses forces et ses
faiblesses ainsi que des propositions d’ajustement
2. Présentation de ce mémoire devant un jury composé de deux
professionnels du secteur n’intervenant pas sur la formation
3. Évaluation des compétences du métier par le tuteur
L’ensemble des résultats est étudié par un jury de certification
composé de professionnels du secteur (représentant employeurs
et employés) qui décident de la validation des blocs de
compétences et de l’attribution de la certification.
Pour les candidats se présentant à l'obtention de la
certification dans le cadre de la VAE
Le jury s’appuiera sur :
1. Un dossier écrit remis par le candidat décrivant une action
menée dans le cadre de son expérience et comprenant :
Les objectifs généraux de l’action
Le découpage de l’action
Les prérequis nécessaires
La présentation d’au moins un outil mobilisé pour cette
action
2. L’animation d’une séquence de formation à destination d’un
public en difficulté (durée 30 minutes).
L’ensemble des résultats est étudié par un jury de certification
composé de professionnels du secteur (représentant employeurs
et employés) qui décident de la validation des blocs de
compétences et de l’attribution de la certification.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 29/05/2020
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 29/05/2023

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 3/4

Supplément au certificat

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

En contrat d’apprentissage

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Pour accéder à la validation des compétences, les prérequis sont d’avoir, soit le Baccalauréat et cinq ans d'expérience professionnelle
(tous secteurs d’activité confondus) soit le Baccalauréat et au moins un an d'expérience dans l'accompagnement de publics en
insertion professionnelle.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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