
?

Avec Coorace Formation vous bénéficiez de l’expertise 
d’un service formation externalisé, au fait de tous 
les besoins spécifiques liés à votre métier. 
Accompagnement de A à Z, depuis la définition 
du besoin jusqu’au financement du projet.

La formation se situe au cœur de la 
mission des entreprises d’utilité sociale et 
territoriale. D’abord parce que les salariés 
en parcours d’insertion ont des besoins 
spécifiques (savoir-être, savoirs de base, 
mais également formation professionnel 
à des métiers variés). Ensuite, parce que 
les structures d’insertion font face à des 
enjeux complexes dans leur gestion et dans 
l’accompagnement des personnes. 

Pour répondre à ces besoins, Coorace 
Formation vous accompagne dans le 
développement d’une véritable politique 
de formation au sein de votre structure. 
Nos priorités : alléger vos démarches, 
éclairer vos choix et vous apporter des 
solutions personnalisées clé en main. Et ce, 
à moindre coût si vous souhaitez bénéficier 
des avantages d’un compte groupe négocié 
avec l’Opco Entreprises de Proximité.

Une politique de formation sur-mesure

Et concrètement ?
Coorace vous aide à mettre sur pied votre politique de formation 
sur-mesure en vous accompagnant sur l’ensemble du parcours.

Accompagnement 
et conseil
 Identification des besoins

 Analyse des attentes - permanents et 
salariés en parcours

 Appui à l’élaboration du plan de 
formation 

 Suivi et conseil dans la mise en place 
du plan de formation

Offre innovante 
et adaptée à l’insertion
 Accès au catalogue de formations 

Coorace

 Formation inter et intra-entreprises

 Formation certifiante Conseiller 
en insertion professionnelle

 Pédagogie adaptée aux réalités 
du terrain

 Thématiques innovantes : QVT adaptée 
au milieu associatif, dialogue social…

Financement 
 Etude des besoins de financement

 Montage financier et prise en charge 
frais 

 Possibilité de bénéficier du compte 
groupe négocié avec Opco EP

 Conseil pour d’autres solutions 
de financement 

1. 2. 3.

Conseil Offre de formation  Montage des projets

©
Sh

ut
te

rs
to

ck



La Formation certifiante des Conseillers 
en Insertion Professionnelle

Chaque année, une dizaine d’élèves de la formation 
métier « CIP » sont certifiés. Cette formation, créée par 
Coorace Formation, répond au besoin des entreprises 
d’utilité sociale et territoriale dans l’accompagnement de 
leur public vers l’emploi. Elle contribue à la profession-
nalisation du secteur et permet de valoriser et sécuriser 
le parcours de salariés qui ont acquis leurs compétences 
sur le terrain.

• Titre professionnel de niveau III
• Durée : 2 ans
• 48 jours de formation
• 20 jours de stage en entreprise

1695
personnes formées

Focus

Contactez-nous

Coorace Formation :

www.coorace.org

Tél. : 01 49 23 70 50 
E-mail : formation@coorace.org

Vous avez envie de mettre en place une formation 
pour votre entreprise ? 

Vous avez des questions sur le financement de votre politique 
de formation ?

Vous souhaitez nous faire part de vos besoins à venir ?

Une politique de formation 
sur-mesure

260
sessions 

de formation 
annuelles

Coorace Formation s’adapte 
aux contraintes et aux nouvelles 
pratiques : les formations peuvent 
être assurées en « présentiel » 
mais aussi à distance 
(Visio-conférence, e-learning, 
blended learning). 
Moins de déplacements, moins 
de frais, plus de rencontres… 
Les participants apprécient !

J’ai participé à la première promotion 
de la certification CISP. Le travail collectif 
et le sentiment d’appartenance à une équipe 
ont été des piliers forts dans mon expérience.
La pluralité des formateurs.trices est très 
enrichissante d’autant qu’ils ne sont pas 
déconnectés de nos réalités de terrain. 
Cette certification m’a permis d’asseoir 
mes compétences et de développer 
des projets pertinents dans le cadre 
des accompagnements que je menais. 

Pierre Foucard-Guillien, 
Directeur d’Optim Emploi à propos de la formation CISP

112 formations proposées
dans le catalogue




