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Programme détaillé de la journée  
 

PREPARER LES  SALARIES EN INSERTION A LA RECHERCHE D’EMPLOI 
 

 

 

A qui s’adresse la formation ? 
 

 

 Conseiller(ère)s en Insertion Professionnelle. 
 Pré requis : occuper la fonction d’accompagnement socio professionnel dans une 

structure d’insertion 
 

Objectifs généraux : 
 

La fédération des entreprises d’insertion Ile de France propose cette action de 
professionnalisation des salariés permanents CIP afin de poser une réflexion partagée sur 
la valorisation des compétences acquises pour permettre la sortie des salariés en 
insertion vers l’emploi classique.  
Elle a pour but d’acquérir une méthodologie pour repérer et identifier les compétences 
afin d’accompagner un salarié dans sa recherche d’emploi. 
 
 

Contenu général de la formation : 
 

 Accueil des participants. 
  Définir la compétence. 
 Analyser un poste de travail à l’aide de la méthode des 4 axes 
 Construire une grille d’évaluation à partir de l’analyse du poste. 
 Utiliser les techniques d’explicitation pour faciliter l’identification et la valorisation des 

compétences. 
 Diagnostiquer l’employabilité à l’aide du Trèfle Chanceux pour optimiser la dernière 

étape du parcours.  
 

Méthode Pédagogique 
 

 Les méthodes active et participative seront utilisées.  

 Supports : étude de cas, remise de documents écrits sur les thèmes traités. 

 Bilan : à la fin de la journée une synthèse et une évaluation seront faites par les 

participants. 

Evaluation de la prestation  
 

 Evaluation orale et écrite.  

 Remise d’une attestation de formation. 
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Déroulement de la formation  
PREPARER LES SALARIES A LA RECHERCHE D’EMPLOI 

 
 

 
Date de la formation  

 
  5 décembre 2017  
 

 
Lieu de formation  

 
FEDERATION DES ENTREPRISES 
D’INSERTION ILE DE FRANCE 
12 rue de la Lune 75002 PARIS 
(M° Bonne Nouvelle) 
 

 
Nombre de jours 

 
1 jour 
 

 
Horaire journalier  

 
7h 
 

 
Intervenante 

Formatrice indépendante disposant d’une 
solide expérience de plus de 15 ans comme 
Formatrice CIP à l’AFPA. 
Excellente connaissance des problématiques 
d’insertion, d’accompagnement et des SIAE 
franciliennes.  

 

Coût net de la formation   
Adhérent : 120 € 
Non Adhérent : 150 € 

 
Effectif 

 
6 à 15 participants  
 

 
Numéro de l’organisme de formation  
 

 
11752664275 

 
SIRET de l’organisme de formation  
 

 
332 712 603 00064 

 

 

 


