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
La certification de conseiller emploi-formation-insertion atteste de compétences suivantes :
Intervention auprès des publics : aide à l’élaboration de projets et construction de parcours :
situer son rôle et sa place dans l’entretien et dans l’accompagnement de parcours
appréhender globalement l’histoire sociale et subjective des personnes accueillies
analyser les phénomènes d’exclusion en vue de procéder à une lecture des trajectoires sociales et individuelles des personnes
accueillies
contribuer à la réalisation des projets des personnes en proposant un appui méthodologique dans l’appropriation de techniques et/ou
de démarches d’orientation et d’insertion professionnelle et une médiation en mettant en perspective l’analyse de la situation de la
personne et les contraintes et ressources de l’environnement
référer sa pratique d’entretien à un système d’analyse organisé et s’être constitué un point de vue
Intervention pour l’insertion professionnelle : accompagnement vers et dans l’emploi :
agir sur les caractéristiques de l’offre et de la demande pour favoriser les relations entre les entreprises et les personnes
accompagnées par un travail de médiation sur les emplois, les qualifications et les compétences :
identifier et utiliser à bon escient les ressources et informations permettant la connaissance et la lecture des entreprises, des
métiers, des postes de travail, des conditions de travail, les indicateurs généraux du marché de l’emploi et des phénomènes d’exclusion,
les mesures d’aide à l’embauche et/ou les dispositifs et structures d’accès à l’emploi, les prestations ou démarches d’aide à la
recherche d’emploi
identifier les relations possibles entre stratégie d’entreprise et logique d’insertion pour proposer des actions adaptées aux besoins et
contraintes des acteurs concernés
évaluer son action
Contribution en partenariat à la conduite de projets en faveur de l’insertion sur son territoire :
contribuer à l’élaboration et/ou la mise en oeuvre de projets :
en identifiant les besoins en matière d’insertion sur un territoire en s’appuyant sur l’analyse des phénomènes d’exclusion
auxquels sont confrontées les personnes accompagnées
en situant ses possibilités d’actions en se référant aux politiques locales et territoriales, aux orientations des politiques
institutionnelles, à celles de sa structure et aux indicateurs relatifs à l’emploi et la formation
en participant à la conduite de projets, c’est à dire en s’assurant de leur faisabilité, en prenant en compte les contextes et leur
développement, en rendant compte de leur état d’avancement, en mobilisant en temps opportun les partenaires pour résoudre un
problème donné, en formalisant sa démarche

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
- Service public de l’emploi (Pôle Emploi, services insertion des collectivités locales et territoriales, missions locales et PAIO)
- Organismes de formation, associations d’insertion, structures d’insertion par l’activité économique, foyers d’hébergement,
Etablissements et Services d’Aide par le Travail, cabinets de consultants …

Type d’emploi accessibles :
- Conseiller en insertion en mission locale et PAIO
- Chargé d'accompagnement social et / ou professionnel en structure d'insertion par l'activité économique
- Coordonnateur à la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire de l'Education Nationale

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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- Conseiller en insertion dans les associations d'insertion et les collectivités locales et territoriales
- Conseiller à l'emploi à Pôle Emploi
- Formateur en insertion dans les organismes de formation
- Référent PLIE
- Animateur social dans des foyers d'hébergement ou CHRS
- Educateur, Chargé d'insertion dans les Etablissements et Services d'Aide par le Travail ou les foyers d'aide sociale à l'enfance
- Chargé de reclassement et / ou de reconversion dans les armées

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

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
GIP FORMAVIE
GIP FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE
GIP
FORMATION
CONTINUE
ET
INSERTION
PROFESSIONNELLE DE L'ACADEMIE DE CRETEIL
GIP
FORMATION
CONTINUE
ET
INSERTION
PROFESSIONNELLE DE L'ADADEMIE DE MARTINIQUE
GIP FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROF
GIP FORMATION ET CERTIFICATION POUR L'INSERTION
PROFESSIONNELLE

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

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 : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 23/08/2020

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

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

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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