Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Chargé d'accompagnement social et professionnel.

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

3. Eléments de compétences acquis
Compétences ou capacités évaluées :
Le titulaire de la certification est capable, entre autre, de :
• Accueillir, informer, orienter, comprendre la demande et élaborer un premier diagnostic,
• Reformuler la demande et le projet au regard de ce premier diagnostic,
•
Identifier la structure ou l’interlocuteur pertinent qui pourra accompagner la personne accueillie en fonction de sa problématique
(emploi, formation, santé, logement…), et du niveau d’urgence de sa demande,
• Elaborer avec la personne un projet d’accompagnement personnalisé et partagé ;
• Créer et développer un réseau de partenaires locaux,
• Animer une réunion d’information, un atelier collectif,
• Se situer, s’inscrire et travailler dans un collectif de travail

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Secteurs d’activités :
Les métiers de l'accompagnement social et professionnel s’exercent au sein de structures d’une grande diversité en termes de taille d’
effectifs, de missions et de secteurs d’activité.
Cette variété du secteur reflète :
• la pluralité des statuts des structures et des organisations intervenant dans le champ de l’accompagnement social et professionnel
: associations (centres sociaux, foyers d’hébergement, associations de quartier), services publics et parapublics de l’emploi (Pôle
emploi, Missions locales, Maisons de l’emploi…), collectivités territoriales, prestataires privés, etc.
• la diversité de leurs périmètres d’intervention. Les structures et organisations sont présentes sur l’ensemble du territoire national
ou s’inscrivent dans des réalités plus locales.
• la diversité des publics et des problématiques de l’accompagnement social et professionnel.

Type d’emploi accessibles :
Conseiller en insertion, Conseiller à l’emploi, Chargé d’insertion, Accompagnateur reconversion professionnelle, Chargé d’
information formation/emploi, Chargé d’information/conseil, Chargé de développement du lien social, Conseiller emploi
formation/insertion, Chargé de projet emploi, Chargé de relations entreprises, Chargé d’intervention sociale, Conseiller
professionnel, Intervenant d’action sociale, médiateur social, Accompagnateur CIVIS, RSA, Conseiller mobilité, Conseiller
formation, intervenant d’action sociale, conseiller des missions locales, chargé d’insertion, chargé d’information jeunesse (PIJ
/BIJ), conseiller mobilité, médiateur/animateur social, etc.

Code(s) ROME :
K1206 - Intervention socioculturelle
K1205 - Information sociale
K1801 - Conseil en emploi et insertion socioprofessionnelle
K1201 - Action sociale
K2101 - Conseil en formation

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) :
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS

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 : 07/09/2021

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 expérience

Oui

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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