
Filière en alternance spécifique au secteur de l’IAE de 
Conseiller en insertion professionnelle 
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Notre activité 
Un cabinet conseil avec une triple compétence : Conseil/Recrutement/Formation. 
Une pratique de l'ingénierie des ressources humaines depuis 20 ans.
Un spécialiste des actions dédiées au handicap.
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Types d’actions 
Nous mettons en place des actions sur mesure en alternance, en contrat de professionnalisation 
ou d’apprentissage, sur des filières intra ou inter. 
Nous concevons et réalisons des POEI et des POEC et nous travaillons sur des dispositifs en 
formation continue.
Nous sommes certifiés pour des titres RNCP selon 3 grands axes : le commerce, le digital et les 
métiers social/RH (dont CIP).

Nature des publics  
Nous accueillons, à 80 %, des publics éloignés de l’emploi et plus spécifiquement en situation de 
handicap, jeunes et seniors, soit dans le cadre de reconversion professionnelle ou d’accès au 
premier emploi.

Types d’entreprises partenaires 
Nous intervenons dans de nombreux secteurs majoritairement pour des structures de plus de 250 
salariés (environ 90 clients).
Nos interlocuteurs sont les responsables diversité, handicap, insertion, formation.
Nous sommes également partenaires de nombreuses associations liées à l’insertion.
Nous avons également des partenariats renforcés avec l’Agefiph, le Conseil Régional et les 
OPCO, Mission locale, Pôle Emploi et Cap emploi.



Contexte général 

L’économie sociale et solidaire regroupe un ensemble de structures cherchant à concilier 
utilité sociale, solidarité et viabilité économique. 

L’Economie Sociale et Solidaire en France représente :
3 843 structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE) fin 2019. 
Ces structures spécialisées, comme les ateliers et chantiers d’insertion (1907 ACI), les 
associations intermédiaires (655 AI), les entreprises d’insertion (981 EI) ou les entreprises de 
travail temporaire d’insertion (300 ETTI)

En Idf : 456 SIAE avec plus de 28000 parcours et 9000 ETP.

LB Développement a décidé de s’engager dans la valorisation du métier de CIP en 
proposant un accompagnement personnalisé des demandeurs d’emploi/ reconversion 
professionnelle intéressés par ce secteur d’activité.
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Contexte spécifique 

L’accompagnement des personnes a fortement évolué ces dernières années. 
Le public s’est diversifié et il faut aussi observer la multiplicité des dispositifs de droit 
commun. 

En outre, il a fallu s’adapter à de nouveaux outils de suivi (animation collective, 
visioconférence…).

De nombreux facteurs ( salaires, âge…) provoquent un turn over important.
De plus, toutes les entreprises rencontrent une réelle difficulté  à recruter des nouveaux  
CIP. 

Pour ces raisons, il est proposé un projet de filière d’intégration de CIP (junior) en 
alternance à mettre en œuvre rapidement en Ile de France.
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Enjeux de la formation

L’action de formation visée permet :
Pour les demandeurs d’emploi ciblés un accès rapide à un emploi durable (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation de 13 mois) 

Pour les structures, de former les demandeurs d’emploi au plus près de leurs besoins et de 
sécuriser les recrutements en leur offrant une phase d’intégration progressive dans 
l’entreprise.

Cette formation aura comme principaux objectifs de :
- Faciliter le recrutement de conseillers en insertion en créant un vivier de candidats 
opérationnels
- Préparer au mieux l’intégration de nouveaux conseillers au sein de la structure d’accueil
- Harmoniser une qualité d’accueil et d’accompagnement pour les bénéficiaires
- Partager les ressources humaines au sein du réseau régional 
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Solution retenue 

UNE SESSION DE 15 CONTRATS D’ALTERNANCE 

(Professionnalisation ou Apprentissage)

.

LB Développement collabore depuis plusieurs années avec les entreprises engagées dans 
l’Economie Sociale et Solidaire et nous réalisons chaque année au moins une session en 
formation initiale de CIP (titre RNCP). 
Sur notre dernière session en 2021, il y a eu un taux de 100% de réussite à l’examen, dont 50% 
avec les Félicitations, et 70% d’embauche en CDI.

préparant  des stagiaires (y compris en situation de handicap) jusqu’à l’emploi et 
au titre RNCP niveau 5 (bac+2) de Conseiller en Insertion Professionnelle



Solution retenue

§ D’un recrutement des candidats entièrement dédié.

§ De l’intégralité de la prise en charge des coûts pédagogiques.

§ D’un rythme de formation adapté à l’entreprise.

§ D’un programme pédagogique adapté à vos spécificités

§ D’une formation professionnelle.

§ D’un accompagnement opérationnel pendant la durée du contrat.

§ D’une prise en charge administrative pour le montage des dossiers. 

Une action globale et clé en main

Vous bénéficiez :



Lettre d’engagement

Pour toute entreprise partenaire mobilisée sur ce dispositif, une lettre d’engagement sera 
signée en précisant :

§ Engagement à ouvrir un poste en alternance préparant au métier de Conseiller 
en insertion professionnelle

§ Participer aux sessions jobdating de recrutement 

§ Accompagner la personne recrutée dans son développement de compétences.

§ Participer aux réunions tuteurs prévues.
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Contrat en alternance

§ 493 heures de formation en centre de formation, soit 14 semaines de formation 
( (50% présentiel et 50% classe virtuelle )

§ Préparant aux compétences reconnues par le titre RNCP de niveau 5 (bac +2) 
de Conseiller en insertion professionnelle 

§ Répartition du temps :  
Ø75% en entreprise 
Ø25% en formation chez LB Développement

§ Activité hebdomadaire en entreprise : base 35 heures hebdomadaires

§ Horaires de formation :  35 heures du lundi au vendredi

§ Rythme de l’alternance par mois : 
§ 1 semaine de formation et 3 semaines en entreprise

§ Lieu de la formation : 131 boulevard Sébastopol – 75002 Paris

Intégration en contrat d’alternance, sur une durée de 13 mois (CDD)
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Contrat en alternance

Référentiel de formation 493 heures
Adapté à l’environnement des structures d’insertion 
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Le  titre préparé impose des modules de formation nécessaires à la phase d’examen

Compétences 1 à 3 obligatoires :
§ Accueillir pour analyser la demande des personnes et poser les bases d’un diagnostic 

partagé 
§ Accompagner les personnes dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle
§ Mettre en œuvre une offre de service auprès des employeurs afin de favoriser 

l’insertion professionnelle 

Compétences accompagnement obligatoires : 
§ Evaluation en cours de formation 
§ Elaboration du dossier professionnel 
§ Préparation à l’examen 

Compétences transverses :
§ Gestion du stress, 
§ Efficacité professionnelle, 
§ Compétences numériques (utilisation des réseaux sociaux…)



Pré-sélection des candidats 
et assistance administrative

Etape 1 :  Préparation et diffusion des annonces
§ Réunion préparatoire au recrutement  (rencontre d’entreprises partenaires…)
§ Création de l’annonce 
§ Diffusion d’annonces à différents réseaux 
§ Institutionnels: Pôle emploi, Mission Locales, ….
§ Associatifs : ADAPT, Mozaik RH,…
§ Ecoles : universités, écoles sectorielles…
§ Interne avec les entreprises partenaires 
§ Diffusion sur les sites spécialisés ( jobboard alternance…)
§ Réseaux sociaux professionnels, Openweb, Site et CVthèque LB, Agefiph…

Etape 2 : Sélection des candidats
§ Réalisation de sessions de pré-recrutement par LB
§ Entretien collectif/Entretien Individuel
§ Présélection finale 

Etape 3 : Recrutement final
§ Job dating de recrutement final réalisé par l’entreprise , selon la méthodologie retenue

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
Une assistance administrative, auprès des entreprises partenaires :
Pour l’établissement des contrats en alternance, en lien avec l’OPCO.



Sensibilisation et suivi

Etape 1 : Sensibilisation
§ Sensibiliser au tutorat (visioconférence) des managers/tuteurs des alternants, selon les spécificités 

et les besoins du référentiel de formation du titre CIP et aux méthodes de suivi.

Etape 2 : Hotline LB 
§ Être ressource et accompagner les tuteurs, managers, RH, de la personne en alternance tout au 

long de la durée du contrat.

Etape 3 : Suivi individualisé des stagiaires 
§ Entretien pendant la période d’essai.
§ Entretien trimestriel.

Etape 4 : Suivi individualisé des tuteurs
§ Entretien pendant la période d’essai.
§ Réunion trimestrielle.
§ Comptes rendus des réunions.

Etape 5 : Intégration et bilan final
§ Soutien de l’entreprise dans le cadre de l’embauche de la personne, à l’issue du contrat en 

alternance.
§ Accompagnement des alternants à la recherche d’emploi en vue de l’insertion professionnelle.
§ Bilan global de l’action.



Eléments budgétaires pour la session (apprentissage ou contrat de professionnalisation) 
Attention : les salaires des alternants ne sont pas inclus dans ce tableau

Le projet financier

Prise en 
charge Bénéficiaire - +

Phase de mise en place du sourcing, réunions préparatoires,  
annonces, diffusions , entretiens individuels et collectifs, compte 
rendu, jobdating final

Offert 

Aide d'un montant de 8 000 € concernant les contrats 
d’apprentissage et de professionnalisation  prolongé jusqu’au 
31 décembre 2022. 

ETAT ENTREPRISE 8000 €

Coûts pédagogiques LB en fonction des conditions de prise en 
charge de l’OPCO /France compétences  (contrat pro ou 
apprentissage )

OPCO LB
Forfait en 
vigueur

Coûts à l’accompagnement opérationnel, hotline, suivi 
individuel, montage des demandes de prime par stagiaire…

Offert

Selon les OPCO prime accompagnement tuteur ( pour un 
contrat d’un an ) environ 1380 € OPCO ENTREPRISE 1380 €

SI alternant en situation de handicap, prime pour la durée du 
contrat de 13 mois AGEFIPH ENTREPRISE 1500 €

Au cas par cas selon votre secteur d’activité, la taille de votre 
structure, les aides régionales ….. Vous pouvez bénéficier 
d’aides supplémentaires (non chiffrable en l’état)



Grille de rémunération des apprentis

Le projet financier

Sauf dispositions conventionnelles plus favorables (voir les critères de prises en charge correspondant de l’Opco de
l’entreprise), la rémunération est la suivante :

Moins de  18 ans 18 à moins de 21 ans 21 à 25 ans 26 ans et plus
1ère  année 27 %SMIC 43 % SMIC 53 % SMIC* 100 % SMIC*

2ème  année 39 %  SMIC 51 % SMIC 61 % SMIC* 100 % SMIC*

3ème  année 55 %  SMIC 67 % SMIC 78 % SMIC* 100 % SMIC*

*ou Salaire Minimum Conventionnel si plus favorable.

Des minima de rémunération plus élevés peuvent être prévus par la convention collective appliquée ou par accord des
parties. Les majorations liées à l'âge sont appliquées à partir du 1er jour du mois qui suit le jour où l'apprenti atteint 18, 21
ou 26 ans.

Cotisations salariales :
les apprentis bénéficient d’une exonération totale
des cotisations salariales mais seulement pour la
part de leur rémunération inférieure ou égale à
79% du SMIC.

En revanche, les apprentis sont exonérés de
CSG/CRDS en totalité.

Cotisations patronales :
les rémunérations des apprentis bénéficient 
uniquement  comme tous les autres salariés de la 
réduction générale de cotisations renforcée 
(Fillon)depuis  le 1er janvier 2019. 

Charges sociales 



Rétroplanning 

Mai-début Juin
Validation suite échange sur le dispositif, du rétroplanning et des éléments financiers….

Mi juin au plus tard  
§ Réception des lettres d’engagement
§ Proposition de réunion téléphonique par site (poste et mission…)
§ Lancement du sourcing 

Mi juin – mi octobre 
Sourcing des candidats 

Fin octobre 

Entretien final réalisé par les managers et les RH, selon la méthodologie retenue

Début Novembre 
Intégration des candidats en contrat d’apprentissage/contrat de professionnalisation 



Avantages du projet

§ Une opportunité de formation et d’emploi spécifique au métier de conseiller en 
insertion

§ Une solution spécifique aux contraintes des structures d’insertion (EI, ETTI, ACI,AI)
§ Un dispositif réactif.

§ Un projet résolument tourné vers l’emploi.

§ Une action clé en main intégralement financée.

Une solution humaine et financière optimisée



Notre valeur ajoutée

§ Une bonne connaissance des structures d’insertion (EI, ETTI, ACI,AI)

§ Plus de 20 ans d’expérience et la maîtrise des différentes thématiques liées à 
l’insertion.

§ Le recrutement et l’intégration de personnes engagées dans l’ESS

§ La formation et la sensibilisation des acteurs de l’entreprise.

§ L’accompagnement à la mise en œuvre de plans d’action et de politiques 
d’emploi adaptées.

§ Une équipe réactive et polyvalente, à votre écoute.



Quelques références

Montage de dispositifs sur-mesure, recrutement, 
communication, sensibilisation, diagnostic conseil



Nous contacter

Bruno CHOGNON
bruno.chognon@lbdeveloppement.com
Mobile : 06 08 48 49 79

LB Développement
131 boulevard de Sébastopol
75002 Paris
Tél  : 01 48 01 81 81
Fax : 01 48 01 90 91
Site : www.lbdeveloppement.com


