Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Conseiller emploi formation insertion

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

3. Eléments de compétences acquis
Accueillir les publics en individuel ou en collectif
Elaborer avec la personne un diagnostic de sa situation et de ses besoins
Accompagner la personne dans l'élaboration de son parcours d'insertion et la réalisation de son projet
Evaluer son action
Analyser les besoins des entreprises en termes de recrutement et profil de compétences
Favoriser les mises en relation entre les entreprises et les publics accompagnés et faciliter l'intégration des personnes
Construire et/ou entretenir des relations partenariales avec l’entreprise
Informer les personnes sur les évolutions du marché du travail, des parcours et de la formation
Accompagner les personnes vers et dans l’emploi
Analyser des besoins sur un territoire
Concevoir des projets ou des actions en réponse aux besoins identifiés
Mettre en œuvre et suivre le projet

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les structures ou organisations qui emploient les Conseillers Emploi Formation Insertion sont majoritairement spécialisées dans le
secteur de l’aide à l’insertion professionnelle et/ou sociale ou du placement, du Service public de l’emploi (Pôle Emploi, services
insertion des collectivités locales et territoriales), du secteur associatif (Missions Locales, associations d’insertion, Structures d’
Insertion par l’Activité Economique (SIAE), Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS), Etablissements et Services d’
Aide par le Travail - ESAT), du secteur privé (organismes de formation, cabinets de consultants).
D’autres structures dont le secteur d’activité n’est pas forcément directement en lien avec le domaine de l’insertion professionnelle
peuvent également avoir des services spécialisés : l’Education Nationale avec la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire
(MLDS), les services emploi-formation des collectivités locales et territoriales, les services de reconversion de l’Armée.

Type d’emploi accessibles :
- Conseiller à l'emploi
- Conseiller en insertion
- Formateur en insertion
- Chargé d'accompagnement social et/ou professionnel
- Référent et/ou chargé d’accompagnement
- Animateur social
- Educateur chargé d'insertion
- Chargé de reclassement et/ou de reconversion

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

Références juridiques des réglementations d’activité :

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.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
GIP FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROF - 67000
STRASBOURG
GIP FORMAVIE

Modalités d'évaluation :
La certification est composée de trois blocs de compétences.
Elle s’obtient par la validation de chaque bloc, complétée par un
entretien final devant un jury.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Par la voie de la formation :
· Chaque bloc est validé par une production écrite, évaluée par
le jury au regard d’un tableau de compétences spécifique à
chaque bloc : Les blocs 1 et 2 font chacun l’objet d’un mémoire
professionnel sur une thématique en lien avec le bloc. Le bloc 3
fait l’objet de la production d’un schéma heuristique présentant
un projet, assorti d’un dossier complémentaire.
· L’obtention de la certification s'évalue par un entretien final
devant un jury, avec la validation du dernier bloc de
compétences.
Par la voie de la validation des acquis de l’expérience (VAE) :
· Un dossier de demande de validation des acquis de l’
expérience est complété et étudié par le jury
· Un entretien devant le jury (en présentiel ou visioconférence)
est organisé pour évaluer les compétences du (de la) candidat
(e) au regard du référentiel de la certification. Dans le cas d’une
visioconférence, le(la) candidat(e) est invité(e) à se rendre au
DAVA (Dispositif Académique de Validation des Acquis) de son
académie avec qui la visioconférence est organisée.

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 : 23/07/2020
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 23/07/2025

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

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

Non

Par candidature individuelle

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)

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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