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PRESENTATION

COORACE Formation vous présente la nouvelle 
formule de la formation certifiante CISP, 
enregistrée au RNCP. Cette formation est un 
titre professionnel de niveau III, réalisé en 
partenariat avec AROBASE. Elle s’effectue sur 2 
ans : 48 jours de formations et 20 jours de stage 
en entreprise, soit 3 jours de formation par mois 
en moyenne.

PROCEDURE D’ADMISSION 
La procédure d’admission se déroule en deux étapes : 

�Remplir un dossier de candidature

�Etude de la candidature par la commission 
d’équivalence qui validera un ou plusieurs 
modules

MODALITES, ORGANISATION & 
FINANCEMENT 

�Si votre candidature est retenue, un 
calendrier prévisionnel sur 2 ans vous 
permet de suivre l’ensemble des modules, 
principalement dispensé en Ile de France 

�Nous pouvons vous accompagner sur le 
montage financier et la prise en charge des 
frais pédagogiques et annexes (Salaires, 
transports etc…) 

�Cette formation est éligible au compte 
personnel de formation ou  CIF ou période de 
professionnalisation. 

CONTENU 
PEDAGOGIQUE

Pôle de formation A «Etude et veille des 

politiques publiques et du développement 

des territoires » 

- Les principes fondamentaux et acteurs  de l’IAE 

- Le cadre Juridique de l’IAE 

- Le partenariat avec les collectivités : enjeux d’un développement 

  solidaire des territoires

Synthèse et de validation du pôle de formation A 

Pôle de formation B « Accueil et 

accompagnement du public, coordination 

des parcours »
- Accueillir, recruter, suivre et accompagner des personnes en 

  parcours d’insertion 

- Mener un entretien, communiquer, accompagner, motiver 

- Proposer un accompagnement socio-professionnel à dimension 

  collective 

- Gérer les situations de conflits et de violence 

- Analyser des missions de travail et évaluer les compétences des 

  salariés-e-s

Synthèse et de validation du pôle de formation B

Pôle de formation C  « Conduite et 

animation de projet social ou d’insertion »

- Réaliser des écrits professionnels liés à l’accompagnement, à la 

  présentation de projet et au compte rendu d’activités 

- Les marchés publics et l’insertion sociale et professionnelle 

- Travailler le projet d’insertion en coopération avec les partenaires 

- Elaborer et optimiser le plan de formation de la SIAE 

- Le développement commercial, un incontournable de votre SIAE

Synthèse et de validation du pôle de formation C

Pôle de formation D « Stage pratique et 

mémoire de fin de formation »

- Méthodologie de mémoire et définition du sujet  

- 20 jours identifiés sur 20 semaines autour du sujet/projet d’étude 

  dans la SIAE employeuse 

- Suivi méthodologique individuel à distance 2 fois une heure

Epreuve finale de certification d’une journée avec soutenance du 

stage pratique et du mémoire en fin de formation devant un jury de 

professionnels 
CONTACTS

formation@coorace.org / 01.49.23.70.50

C I S P* 
CONSEILLER-E EN INSERTION PROFESSIONNELLE, 

FAITES RECONNAITRE VOS COMPETENCES !

PROCHAINE SESSION : NOVEMBRE 2018

* Coordinateur-trice de l’Intervention Sociale et Professionnelle


