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UN CONSTAT
Nous vous proposons
un accompagnement
personnalisé pour dessiner
les contours de votre
projet professionnel.

Des titres RNCP
Vos parcours de formation
s o n t e n re g i st ré s a u
Ré p e r to i re N a t i o n a l
des Certifications
Professionnelles.

Un financement
Nous vous accompagnons
dans la recherche de
sources de financement
grâce à l‘expertise de nos
conseillers formation.

Des partenaires
8 700 entreprises ont
c o l l a b o r é a ve c l e s
apprenants du Groupe
Médicis.

Une équipe pédagogique
Composée de formateurs
professionnels afin de
partager avec vous leur
savoir-faire.

Un réseau
Médicis
Alumni,
l‘association des diplômés
est un véritable levier pour
faciliter votre insertion
professionnelle.

+ Contact formation

Julien wypych | Coordinateur formation
01 45 35 29 88 - julien@groupemedicis.com

+ contact Pédagogie

Brigitte sauviat | Responsable pédagogique
01 45 35 28 28 - b.sauviat@groupemedicis.com

Conseiller en Insertion
Professionnel de niveau III
Professionnelle Titre
Bac + 2 /
RYTHME| Programme de formation de 6 mois
[ dont 2 mois en stage ]

Le CIP
[Conseiller en Insertion Professionnelle],
un métier aux 1 000
facettes !
Votre bienveillance, votre
empathie, votre envie
d’aider et de rassurer sont
les atouts indispensables
qui vous permettront
d’accéder à ce métier.

Sur ce marché de l‘emploi,

notre partenaire, avec
qui nous avons construit
cette formation, assure
depuis 10 ans un taux
de placement de 93% [3
mois après l‘obtention
du titre] dans la région
de Tours !

Module 1

Accueillir des personnes en difficulté
d’insertion professionnelle

Module 2

Accompagner des personnes dans leur
parcours d’insertion sociale et professionnelle

Module 3

Développer et mettre en œuvre les relations
avec les employeurs en matière d’insertion
professionnelle

Module 4

Contribuer au montage et à la conduite de
projets liés à l’insertion professionnelle

128

heures

121

heures

153

heures

160

heures

Prochaine session | 18 septembre 2017
Demandeur d‘emploi |

· Chèque Formation
· Compte Personnel de Formation
· Congé Individuel de Formation

Salarié |

Grâce à nos programmes de formation

· Plan de Formation
· Congé Individuel de Formation
· période de Professionnalisation

vous maitriserez les nombreux dispositifs
gouvernementaux et accompagnerez les
candidats vers les solutions les mieux adaptées
à leurs besoins et compétences.

Autre situations

· Contrat de Sécurisation Professionnelle en cas de licenciement
économique

Formateur Professionnel
Professionnel de niveau III
pour Adultes Titre
Bac + 2 /
RYTHME| Programme de formation de 6 mois
[ dont 2 mois en stage ]

Le secteur de la formation est au cœur
des débats politiques.
Il ne suffit pas de dominer
un sujet pour être capable
de le transmettre.

Cette formation vous
apporte les connaissances,
la pratique et la réflexion
« andragogiques »

[ l‘art de transmettre à
des adultes ] pour faire
de vous le formateur
que chacun désire
rencontrer : fort d‘une
double compétence
p ro fe ss i o n n e l l e e t
formative [ centrée sur
l‘apprenant ].

Module 1
Module 2

Préparer et animer une action de formation
Contribuer à l’élaboration de dispositifs de
formation et accompagner les apprenants
dans leur parcours

288

heures

267

heures

Prochaine session | 16 mars 2018
Demandeur d‘emploi |

L’animation des cours collectifs restera
le cœur de votre fonction. S’y ajouteront

des fonctions d’ingénierie pour optimiser
l’articulation de votre progression pédagogique
et de « mentoring » pour accompagner vos
apprenants vers leur succès.

· Chèque Formation
· Compte Personnel de Formation
· Congé Individuel de Formation

Salarié |

· Plan de Formation
· Congé Individuel de Formation
· période de Professionnalisation

Autre situations

· Contrat de Sécurisation Professionnelle en cas de licenciement
économique

