CONSEILLER EMPLOI
FORMATION INSERTION - CEFI

ÉLIGIBLE
AU CPF

Le Conseiller Emploi Formation Insertion est un professionnel qui réalise des accompagnements vers et dans l’emploi. Il met en
œuvre des démarches d’accompagnement adaptées au public concerné, à son territoire et au cadre de sa mission. Pour l’efficacité de
son action, il développe des relations avec les entreprises et contribue à des actions partenariales.

COMPÉTENCES VISÉES

ELABORATION ET
ACCOMPAGNEMENT DE
PROJETS D’INSERTION
- Accueillir le public et prendre en
compte sa demande
- Élaborer des diagnostics de
situations professionnelles
- Accompagner les bénéficiaires dans
la mise en œuvre de leurs projets
d’insertion

ACCOMPAGNEMENT VERS ET
DANS L’EMPLOI
- Favoriser le développement des
relations avec les entreprises

CONSTRUCTION DE
PARTENARIATS ET
DÉVELOPPEMENT DE
PROJETS

- Optimiser les relations entreprises –
publics en insertion

- Repérer et analyser les
problématiques d’insertion

- Guider les bénéficiaires dans les
démarches de recherche d’emploi

- Participer à l’émergence de projets
d’insertion sur un territoire
- Collaborer à la mise en œuvre de
projets d’insertion multi-acteurs

Au cœur du dispositif, l’alternance entre la formation et les situations de travail est un
levier majeur du développement des compétences.

LES + DE LA FORMATION CEFI :
› Une formation en alternance permettant la mise
en pratique constante des acquis théoriques de
l’apprentissage
› Un accompagnement individualisé
› La souplesse d’une entrée en formation possible
tous les six mois (parcours complet)
› La constitution d’un réseau de professionnels
durant la formation
› La diversité des profils professionnels des
participants et des intervenants

PERSPECTIVES
PROFESSIONNELLES :
Renforcer ses
compétences et obtenir
une certification pour
l’exercice de son métier :
chargé de mission emploi
formation, chargé de projet
d’insertion professionnelle,
conseiller en insertion,
chargé de reclassement,
formateur en insertion…

CONTACT

FINANCEMENT

Annabelle GOLTAIS / Marie CARAMEL
05 31 08 39 64
cefi@ac-toulouse.fr

› Contrat / période de professionnalisation, plan de
formation de l’entreprise, CIF, CPF

CONDITIONS
D’ADMISSION
› Être titulaire du bac ou d’un titre
professionnel de niveau IV
› Justifier d’une expérience significative
dans le domaine de l’accompagnement
professionnel

CERTIFICATION

DURÉE
Par regroupements de 3 à 6 jours par mois :
› Parcours complet : 18 mois
› Pour une unité de formation : 29 jours

LIEU DE FORMATION
18 Rue du 14 juillet, 31100 Toulouse
Métro ligne A / tramway lignes t1
et t2 arrêt Arènes

› Titre niveau II inscrit au RNCP
(code 333p - jo du 27 mai 2015)

INSCRIPTION

› Accès par la formation et/ou la VAE@

› Sur dossier + entretien

Adresse postale : 75, rue Saint Roch - 31400 TOULOUSE
05 31 08 39 64 - cefi@ac-toulouse.fr

