
 

 

 

Les atouts de la formation assurée par le GIP FCIP Alsace - CAFOC 
 

 

- Une organisation en forte alternance permettant l’appropriation des contenus de formation 
et leur application directe sur le lieu d’exercice. 

- Une organisation des journées de formation sous forme de regroupements (2 jours / 
semaine), à raison de 6 à 8 jours par mois afin de faciliter l’organisation du travail dans les 
structures d’appartenance. 

- Une pédagogie active et réflexive s’appuyant sur les situations de travail vécues par les 
stagiaires dans leur structure et mise en œuvre par une équipe pluridisciplinaire de 
consultants formateurs spécialisés sur les thématiques abordées. 

- Un accompagnement de proximité continu et personnalisé dans l’intégration des concepts 
et le transfert des acquis de formation 

 

Pour tout renseignement 
 

CONTACTEZ LE GIP FCIP ALSACE - CAFOC 
16, rue de Bouxwiller 

67000 STRASBOURG 

       

 

Des experts pour vous accompagner 

dans la construction de votre projet de formation et dans la mise en œuvre de la certification : 

 

                              Carole MEIDINGER, Coordinatrice carole.meidinger@ac-strasbourg.fr 

  Agnès FISCHER, Conseillère en Formation Continue agnes.fischer@ac-strasbourg.fr 

Maide BASAR, Assistante Formation maide.basar@ac-strasbourg.fr – 03 88 23 34 28 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 

 

                                                                       

 

 

CONSEILLER EMPLOI – FORMATION - INSERTION  
UNE CERTIFICATION PROFESSIONNELLE DE NIVEAU 5 (anciennement III) 

inscrite au Répertoire National des Certifications Professionnelles 
Code 332 T 

(JO du 27 mai 2015 - Arrêté du 6 mai 2015) 
 

 
 

Vous souhaitez :  

- vous professionnaliser dans le domaine du conseil et de l’accompagnement 
de publics vers l’insertion sociale et professionnelle 

- développer et valoriser vos compétences en visant une certification 
- sécuriser votre parcours professionnel 
- faire évoluer votre pratique professionnelle 

 

Vous êtes un professionnel exerçant une activité de conseil et 
d’accompagnement de publics vers l’insertion sociale et/ou professionnelle, 
notamment : 

 

 

 

 

 

 

 

La certification de Conseiller Emploi Formation Insertion répond à vos attentes. 

Le Centre Académique de Formation Continue (CAFOC) de Strasbourg est un département du GIP Formation 
Continue et Insertion Professionnelle (GIP FCIP) Alsace, rattaché au Rectorat de l’Académie de Strasbourg. 
Ses domaines d’intervention sont :  

- la formation des acteurs de la formation et de l’insertion,  
- l’appui aux politiques publiques en matière d’emploi, d’intégration et de politique de la ville 
- le conseil et l’accompagnement des organisations au changement RH et management 

Le GIP FCIP Alsace est détenteur de la certification professionnelle de Conseiller Emploi-Formation-Insertion 
(CEFI) depuis 2002. Cette certification est également mise en œuvre dans les académies de Montpellier, de 
Besançon, de Toulouse, d’Ile de France, de Limoges, de la Martinique et de Reims.  

En tant que tête de réseau, le GIP FCIP Alsace – CAFOC est responsable du pilotage et de la coordination du 
réseau national et est garant de l’harmonisation de la mise en œuvre de la certification au niveau national. 

 Conseiller en insertion  
en Mission Locale,  

 Conseiller emploi  
à Pôle Emploi,  

 Accompagnateur social et 
professionnel en Structure 
d’Insertion par l’Activité 
Economique (SIAE) 

 Conseiller en évolution professionnelle 
 Formateur - accompagnateur en organisme de 

formation 
 Référent et/ou chargé d’accompagnement de 

bénéficiaires du RSA en collectivité territoriale  
ou dans une association d’insertion, 

 Chargé de reconversion des armées 



 
La certification de Conseiller Emploi-Formation-Insertion (CEFI) est construite autour de 3 blocs de compétences : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES PARCOURS PERSONNALISES  
La certification est accessible par la formation, la validation des acquis de l’expérience, ou un parcours mixte.  
La formation à visée certificative peut être suivie dans sa totalité ou par bloc de compétences.  
Les différentes séquences de formation sont également accessibles en formation continue. 

LES CONDITIONS ET LES MODALITES D’ACCES A LA CERTIFICATION  

Par la voie de la formation : 
- Pré-requis : Avoir un niveau 4 et exercer une activité de conseil et d’accompagnement de publics vers l’insertion sociale 

et/ou professionnelle. 
- Dossier de candidature et entretien préalable 
- Chaque bloc de compétences est évalué sur la base d’un mémoire professionnel. La certification s’obtient par la validation 

des 3 blocs de compétences et d’un entretien final avec le jury. 

Par la VAE : 
- Justifier d’au moins 1 année d’expérience professionnelle et/ou bénévole dans les activités de conseil et d’accompagnement de 

publics vers l’insertion 
- Dossier de demande de validation des acquis de l’expérience et entretien devant un jury 

TARIFS ET FINANCEMENTS  

Dispositif de formation 
Formation complète à visée certificative : 6545 € TTC (110 € / jour TTC) 
Bloc de compétences 1 : 2365 € TTC 
Bloc de compétences 2 : 1815 € TTC 
Bloc de compétences 3 : 2365 € TTC 
Formation continue pour des séquences : 130 euros / jour TTC 
Financement : Dispositif Pro A, plan de développement des compétences, CPF, CPF de transition 

VAE 
Inscription à une session de jury : 400 euros TTC 
Accompagnement à la constitution du dossier : tarifs variables selon les options choisies (nous consulter) 
Financement : CPF, plan de développement des compétences 
 

LIEU DE FORMATION  

GIP FCIP Alsace, 16 rue de Bouxwiller, 67000 Strasbourg 

 

PROGRAMME DE FORMATION  

BLOC DE COMPETENCES 1 : INTERVENTION AUPRES DES PERSONNES : AIDE A L’ELABORATION DE PROJETS 

ET ACCOMPAGNEMENT DE PARCOURS D’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE  
Module 1 : L’accompagnement, une pratique inscrite au sein d’un collectif de travail, d’un réseau d’acteurs et de partenaires : 
A. Les acteurs de la formation et de l’insertion : construire et entretenir un réseau, des partenariats  1j 
B. La formalisation d’un cadre contextuel : la carte conceptuelle 1j 

Module 2 : L’accompagnement, une pratique professionnelle spécifique : périmètre, principes, posture et limites : 
A. L’entretien dans la relation d’accompagnement social et professionnel  3j 
B. La démarche collective dans la pratique d’accompagnement  2j 

Module 3 : L’accompagnement personnalisé : la prise en compte de facteurs d’exclusion dans l’élaboration d’un diagnostic 
partagé et la co-construction d’un parcours d’insertion : 
A. Précarité, pauvreté exclusion et accompagnement  2j 
B. Santé et insertion - Souffrance psychique, maladies psychiatriques, conduites addictives et accompagnement 2j   

Module 4 : L’accompagnement éducatif à la construction de projets d’insertion : 
A. La motivation : une composante essentielle du projet 2j 
B. L’Activation du Développement Vocationnel et Personnel (ADVP) : une approche éducative en orientation 3j 

Module transverse : Formation et accompagnement à la certification : intégration et transfert des acquis de formation : 
A. Présentation de la formation de Conseiller Emploi-Formation-Insertion et du bloc de compétences 1 0.5j 
B. Méthodologie de l’écriture professionnelle à visée certificative et mise en œuvre 4.5j 
C.      Bilan  0.5j 

BLOC DE COMPETENCES 2 : INTERVENTION POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE : ACCOMPAGNEMENT 

VERS ET DANS L’EMPLOI  
Module 1 : L’entreprise : Organisation, fonctionnement, pratiques et politiques de ressources humaines 3j 

Module 2 : Analyse du travail et accompagnement  3j 

Module 3 : L’intermédiation entre les entreprises et les publics accompagnés : 
A. La relation entreprise dans le travail d’accompagnement vers et dans l’emploi :  

les modalités de rapprochement entre insertion et économie 2j 
B. Les mesures et dispositifs d’accès et de maintien dans l’emploi  0.5j 

Module 4 : Approche pratique de l’entreprise : 
A. Préparation au stage d’immersion en entreprise 2j 
B. Stage d’immersion 5j  

Module transverse : Formation et accompagnement à la certification : intégration et transfert des acquis de formation : 
A. Méthodologie de l’écriture professionnelle à visée certificative et mise en œuvre 5.5j 
B.      Bilan  0.5j  

BLOC DE COMPETENCES 3 : CONTRIBUTION EN PARTENARIAT À LA CONDUITE DE PROJETS EN 
FAVEUR DE L’INSERTION SUR SON TERRITOIRE 

Module 1 : Méthodologie de conduite et d'analyse de projets 4j 

Module 2 : Diagnostic de territoire 2j 

Module 3 : Projet et partenariat : les conditions de réussite 2j 

Module 4 : Ingénierie financière d’un projet 2j 

Module 5 : Projet et stratégie de communication  2j 

Module 6 : Projet et posture professionnelle 1j 

Module transverse : Formation et accompagnement à la certification : intégration et transfert des acquis de formation : 
 

A. Méthodologie de l’écriture professionnelle à visée certificative et mise en œuvre 5.5j 
B.       Bilan 0.5j 
C. Préparation à la soutenance orale 2j 
D. Soutenance orale 0.5j 


