Programme détaillé
ACCOMPAGNER A L’ELABORATION DU PROJET PROFESSIONNEL.

A qui s’adresse la formation ?
 Conseillers en Insertion Professionnelle

Objectifs généraux :
La Fédération des Entreprises d’Insertion Ile de France propose cette action de
professionnalisation de leurs salariés permanents dont les Chargé(e)s d’Insertion
Professionnelle des Entreprises d’Insertion afin de leur permettre d’accompagner les
salariés dans :
- l’élaboration,
- la validation
- et la réalisation de leur projet professionnel.
Elle a pour but de faire acquérir une méthodologie qui respecte les différentes étapes
dans l’élaboration du projet et l’inscrire dans le parcours.

Contenu général de la formation :
 Accueil des participants.
 Définir la notion de projet.
 Définir le rôle du CIP et celui de chaque membre de l’équipe pluridisciplinaire dans
l’accompagnement du projet.
 L’orientation éducative.
 Découvrir l’ADVP.
 Les différentes étapes de l’ADVP.
 Faciliter l’élaboration et la validation du projet en utilisant les outils à disposition.
 Inscrire le projet dans le parcours.
 Accompagner dans la mise en place des étapes de la réalisation du projet.
 Bilan : à la fin de la journée une synthèse et une évaluation seront faites par les
participants.

Méthode Pédagogique
 Les méthodes active et participative seront utilisées.
 Supports : étude de cas, exercices pratiques, échanges de pratique, remise de
documents écrits sur les thèmes traités.
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Déroulement de la formation
PREPARER LES SALARIES A LA RECHERCHE D’EMPLOI

Date de la formation

25 SEPTEMBRE 2018
+ 16 OCTOBRE 2018

Lieu de formation

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

Nombre de jours

2 jours

Horaire journalier

7h : 9h30-12h30/13h30-17h30

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

Adhérents : 350 €
Non adhérents : 450 €

Effectif

6 à 15 participants

Numéro de l’organisme de formation

11752664275

SIRET de l’organisme de formation

332 712 603 00064

ID Data dock

0040448
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