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Niveau III

Réussir l’inclusion, dans notre société, des personnes en difficulté sociale et professionnelle, tel est le défi permanent auquel 
se trouvent confrontés les professionnels de l’insertion. L’extrême hétérogénéité des situations rencontrées et la diversité des 
solutions possibles conduisent ces professionnels à assumer des rôles très divers.
 •Acteurs de la cohésion sociale, ils remplissent une mission d’intérêt général, liée l’accompagnement de publics 
 en difficulté.
 •Agents économiques, ils favorisent l’accès à la formation et à l’emploi des personnes suivies.
 •Animateurs locaux, ils conçoivent leur action dans la logique du développement local, en coordonnant leur inter
 vention avec celle des autres partenaires du territoire.
Le coordinateur de l’intervention sociale et professionnelle a ainsi en charge :
 • La coordination de son action avec celle des autres professionnels du territoire,
 • L’accueil et l’accompagnement de personnes en insertion socioprofessionnelle,
 • La conduite et l’animation de projets inscrits dans une logique de développement local.

Niveau III

  
POLE  I - TERRITOIRE ET COHESION SOCIALE
Politiques publiques et institutions
•Institutions publiques et européennes
•Territoire et cohésion sociale
Méthodes d’investigation
•Méthodologie d’enquête
•Outils collaboratifs à distance
•Communication orale
Politiques sociales et dispositifs
•Emploi et chômage
•Égalité professionnelle
•Handicap
•Politique de la ville
Pratiques et acteurs de la cohésion sociale
•Les structures d’insertion par l’économique
•Les services de proximité
•La coordination des acteurs sur un territoire

POLE II - RELATION D’AIDE, COMMUNICATION
Identité professionnelle
•Le référentiel métier, portrait-robot
•Le bilan de compétences, le projet personnel
et professionnel
Sociologie des publics accueillis
•Les demandes et les situations des publics
accueillis

•Les conséquences et les limites dans la relation
d’aide
Eléments de psychologie
•Histoire de vie et construction de la personnalité
•Conduites addictives
•Les techniques d’écoute active
Immigration, inter-culture
•Enjeux de l’immigration et de l’intégration
•La communication interculturelle

POLE III - GESTION DES PARCOURS
Bilan, projet professionnel
•Le bilan de compétences
•La construction du projet professionnel
•Les techniques de recherche d’emploi
Management des groupes
•L’animation, la cohésion de groupe
•La gestion des conflits
Gestion des parcours
•Droit du travail
•La mobilisation des dispositifs et des partenariats
•La gestion des ressources humaines (recrutement,
formation, évaluation)
Travail et insertion
•Le travail en général, le travail dans le non-emploi
•Le travail spécifique du professionnel de l’insertion

688 heures en centre + 192 heures de stage (temps plein ou alternance)
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• Coordonner son intervention avec les profession-
nels de l’accompagnement social et profession-
nel

• Accueillir, conseiller des personnes en insertion 
socio-professionnelle

• Elaborer, gérer les parcours d’insertion en mobili-
sant les dispositifs et les partenariats

• Conduire et animer un projet d’activités sur un 
territoire

OBJECTIFS ADMISSION

• Être titulaire d’un bac ou certification de niveau IV
       ou dossier de validation des acquis
• Réussir les épreuves de recrutement

VALIDATION

• Evaluation continue
• Stage professionnel
• Rédaction d’un mémoire
• Enquête de territoire
• Etude de cas
• Conduite de projet

COÛT

• Nous contacter

  
ET APRÈS ...

• Chargé d’insertion, référent éducatif, Coordinateur
• Formateur, Coordinateur pédagogique
• Chargé de mission, Chargé de développement
• Responsable dans l’ESS
• Autres métiers dans le social et médico-social

LES METIERS 

Analyse Pratique en Situation de Travail (APST)
•L’ergonomie et psychodynamique du travail
•Les dimensions de l’efficacité productive
•La santé au travail, compétences et lien social
•Les risques psycho-sociaux

POLE IV -CONDUITE DE PROJET D’ACTIVITE
Économie d’entreprise
•Le fonctionnement de l’entreprise et la fonction RH
•Les stratégies industrielles
Gestion budgétaire
•Les mécanismes financiers : investissement, 
exploitation, financement

•Les documents comptables de synthèse
•Le calcul et le contrôle des coûts
Méthodologie de projet
•L’analyse des besoins sociaux
•Le management de projet
Réseaux et partenariat
•Les stratégies d’acteurs
•La négociation partenariale
Plan d’action, mise en oeuvre
•Les outils du marketing opérationnel

* En partenariat avec AROBASE

•	 Titre RNCP « Responsable d’entreprise d’écono-
mie sociale et solidaire» chez SUP4S


