
UN CONSTAT

UN fiNANCemeNT

UNe éqUipe pédAgOgiqUe UN réSeAU

deS pArTeNAireS

deS TiTreS rNCp
Nous vous proposons 
un accompagnement 
personnalisé pour dessiner 
les contours de votre 
projet professionnel.

Vos parcours de formation 
sont enregistrés au 
Répertoire National 
d e s  C e r t i f i c a t i o n s 
Professionnelles.

8 700 entreprises ont 
co l laboré avec les 
apprenants du Groupe 
Médicis.

M é d i c i s  A l u m n i , 
l‘association des diplômés 
est un véritable levier pour 
faciliter votre insertion 
professionnelle.

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

Le mOT dU direCTeUr

Anthony VIEL

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

CONSTrUiSONS 
eNSembLe 

vOTre AveNir 

fOrmATiONS pOUr AdULTe
5 rUe deS reCULeTTeS - 75013 pAriS 

01 45 35 28 28 - groupemedicis.com

+ CONTACT pédAgOgie

JULieN wypyCh | COOrdiNATeUr fOrmATiON
01 45 35 29 88 - julien@groupemedicis.com

brigiTTe SAUviAT | reSpONSAbLe pédAgOgiqUe
01 45 35 28 28  - b.sauviat@groupemedicis.com

+ CONTACT fOrmATiON



fOrmATeUr prOfeSSiONNeL 
pOUr AdULTeS

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 
professionnel le et 
formative [ centrée sur 
l‘apprenant ].

Le SeCTeUr de LA fOr-
mATiON eST AU CœUr 
deS débATS pOLiTiqUeS. 

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.

ProChaine session | 16 mArS 2018

mOdULe 1

mOdULe 2
Contribuer à l’élaboration de dispositifs de
 formation et accompagner les apprenants

 dans leur parcours 

Préparer et animer une action de formation 288 
heUreS

267
heUreS

Il ne suffit pas de dominer 
un sujet pour être capable 
de le transmettre. 

Titre Professionnel de niveau III
Bac + 2 / 

prOgrAmme de fOrmATiON de 6 mOiS 
[ dONT 2 mOiS eN STAge ]ryThme|

DemanDeur D‘emploi | 
· 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 Profes-
sionnelle  en cas de licenciement 
économique

CONSeiLLer eN iNSerTiON
prOfeSSiONNeLLe

prOgrAmme de fOrmATiON de 6 mOiS 
[ dONT 2 mOiS eN STAge ]

ProChaine session | 18 SepTembre 2017

mOdULe 1 Accueillir des personnes en difficulté
 d’insertion professionnelle

128 
heUreS

DemanDeur D‘emploi | 
· 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 Profes-
sionnelle  en cas de licenciement 
économique

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 !

Le Cip 
[CONSeiLLer eN iNSerTi-
ON 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.

Grâce à nos programmes de formation 
vous maitriserez les nombreux dispositifs 
gouvernementaux et accompagnerez les 
candidats vers les solutions les mieux adaptées 
à leurs besoins et compétences.

Titre Professionnel de niveau III
Bac + 2 / 

ryThme|

mOdULe 2
Accompagner des personnes dans leur

 parcours d’insertion sociale et professionnelle
121 

heUreS

mOdULe 3
Développer et mettre en œuvre les relations 
avec  les employeurs en matière d’insertion 

 professionnelle
153 

heUreS

mOdULe 4
 Contribuer au montage et à la conduite de 

 projets liés à l’insertion professionnelle
160 

heUreS


