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EN RÉSUMÉ
VERS QUELS MÉTIERS ?
• Conseiller en insertion, formateur en
insertion, conseiller en recrutement,
assistant en agence d’intérim, conseiller à
l’emploi

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS D’ACCÈS
• Niveau Bac ou 3 ans d’expériences
professionnelles
• Avoir terminé sa scolarité depuis plus de
6 mois
• Test écrit et entretien de motivation
• Réponse sous 20 jours ouvrables.

EXAMEN
• Certification de niveau 5
• Titre professionnel Chargé de d’insertion
et de développement local
• Possibilité de modularisation par blocs
de compétences
• N° RNCP : N° 15361 - Certif info : 55432

POURSUITES D’ÉTUDES

CHARGÉ D’INSERTION ET DU
DÉVELOPPEMENT LOCAL
sur

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE
DURÉE
- Rentrée en septembre

- Maitriser les enjeux du secteur
marchand et du secteur de l’insertion

- 12 semaines en entreprise
RYTHME D’ALTERNANCE

STATUTS

- 2 semaines en entreprise

Scolaire Ministère Agriculture
Apprentissage jusqu’à 30 ans
(Prise en charge par les OPCO
d’une partie des frais d’hébergement
et de restauration)

✓Contrat de professionnalisation
✓Autres (ex : formation pour
adultes...)

• Formation gratuite sauf pour les adultes, mais

• Frais liés à la vie résidentielle (hébergement,
restauration…) nous consulter.

ACCESSIBILITÉ
HANDICAP
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Bâtiments aux normes d’accessibilités aux
personnes à mobilité réduite.
Accessibilité à la formation : nous consulter
pour étudier avec notre référent handicap la
faisabilité selon le handicap
(1) Détails et mise à jour le site Internet de la MFR
(2) Pourcentage des jeunes et/ou des adultes ayant réalisé
la totalité de l’année scolaire
(3) Les chiffres concernent la dernière année scolaire

OBJECTIFS ET CONTENUS
DE LA FORMATION

- 20 semaines en centre de
formation

QUELQUES CHIFFRES (1) (3)

dans ce cas possibilité de prise en charge des frais
de formation par l’OPCO, Pôle emploi et/ou
l’entreprise. Pour plus de détails nous consulter.

Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :

- 2 semaines à la MFR

TARIFS (1)

LA FORMATION EN MFR

- Entrée permanente possible
tout au long de l’année, nous
consulter

• Licence professionnelle en intervention
sociale

• 96 % de réussite à l’examen session
juin 2019 (soit 23 stagiaires sur 24)
• 100% : taux de persévérance en
formation par an (2)
• À 6 mois après sortie de formation :
78 % de taux d’ emploi dont 100 %
travaillent dans le secteur
professionnel lié à la formation

8 mois

LA FORMATION
EN ENTREPRISE
TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
• Pôle emploi, association pour l’emploi,
centre de formation, collectivité, structure
d’insertion par l’activité économique
ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR L’ADULTE
EN ENTREPRISE
• Accompagner le public vers l’emploi ou la
formation
• Réaliser un diagnostic de territoire
• Montage de projet

- Appréhender l’ensemble d’un parcours
d’insertion

- Acquérir la méthodologie de
l’accompagnement professionnel
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
- Développement local
- Création et gestion d’activités
- Conseil en insertion dans l’emploi
- Technique de recherche d’emploi
ENSEIGNEMENT GENERAL :
- Expression – Communication
- Ressources humaines
- Évènementiel
- Informatique
- Méthodologie de projet

