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1. FORMATION - QUALIFICATION

Cet emploi est accessible à partir d'un diplôme de niveau 5 en sciences humaines, économiques, sociales ou du 
titre professionnel de conseiller en insertion professionnelle.
La connaissance de l'entreprise ou une expérience professionnelle peut être requise.

CONSEILLER EN INSERTION 
PROFESSIONNELLE 

ROME : K1801

2. ACTIVITE

2.1. DESCRIPTION DE L'ACTIVITE

• Accueillir le public 
• Identifier la nature de la demande et analyser les besoins de la personne (évolution professionnelle, 

formation, insertion, mesures pour l’emploi)
• Définir le projet individuel avec la personne (emploi, création d'entreprise, formation, ...) et proposer des 

actions
• Conseiller la personne dans ses démarches, effectuer le suivi des actions et lui proposer des axes d'évolution
• Effectuer la gestion de dossiers de demandeurs d'emploi (inscription, contrôle des démarches, ...)
• Constituer des dossiers de demande d'aide financière, de formation, ...
• Concevoir et animer des actions collectives sur des thèmes précis (formation, l'emploi, …)

2.1.1. ACTIVITE PRINCIPALE

2.1.2. ACTIVITES POUVANT ETRE ASSOCIEES

• Actualiser la documentation professionnelle
• Prospecter les entreprises
• Identifier les besoins et attentes d'employeur en matière de recrutement
• Présélectionner les candidats lors de recrutements



2.2. MACHINES ET OUTILS UTILISES

3. CONTRAINTES

3.1. CONTRAINTES PHYSIQUES

3.2. CONTRAINTES ORGANISATIONNELLES

4. HANDICAP

• Ordinateur   
• Téléphone 
• Photocopieur et scanner 
• Véhicule

• Adaptation à un environnement en constante évolution
• Exposition à l'agressivité de certains publics
• Contraintes de respect des délais et pluralité des tâches
• Déplacements possibles 

Moteur Compatible

Maladie invalidante Compatible avec aménagement 

Visuel Compatible avec aménagement 

Auditif Compatible avec aménagement 

Psychique Pas ou peu compatible

Traumatisme crânien Pas ou peu compatible

Mental Pas ou peu compatible

• Station assise prolongée 
• Eclairage artificiel 
• Travail sur écran
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