
Diplôme national d’État
 L3 - Niveau 6

Licence professionnelle
Coordonnateur de projets 
en insertion sociale et 
professionnelle
Alternance

 Rentrée prévisionnelle : 25 septembre 2023
 Délai d’accès : aucun

455 heures 
sur 1 an NiortAccessible

avec un Bac +2

 Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Devenez 
Chargé de projet 
en insertion
professionnelle
et sociale

Votre projet 
 Développer des 

compétences pour 
accéder aux métiers de 
l’accompagnement et du 
social

 Intégrer la vie active 
au sein d’une structure 
d’insertion professionnelle 

 Choisir une formation de 
terrain ancrée dans la réalité 
des publics accueillis

 Poursuivre vos études 
supérieures dans un centre 
d’enseignement proche de 
chez vous

-



En entreprise
Vivez en entreprise une expérience en prise directe avec les 
réalités professionnelles. 
Vous exercez de nouvelles missions en lien avec les acteurs de l’insertion 
et de l’emploi. Vous développez de nouvelles capacités en conduite de 
dispositifs pour des publics en difficulté et confortez ainsi votre projet 
professionnel, au sein d’une équipe de professionnels.

Dans le cadre de vos missions, vous pourrez accompagner par exemple :

 des publics chômeurs de longue durée sur le territoire ;

 des jeunes sortis de l’Aide Sociale à l’Enfance pour favoriser leur 
insertion professionnelle,

 des usagers à leur domicile pour les aider dans leurs démarches 
administratives

En centre de formation
Vivez en centre de formation une expérience de 
pédagogie active et innovante.
Vivez une expérience de pédagogie active et innovante avec 
des projets, travaillez en petits groupes sur des situations 
d’usagers concrètes rencontrées en entreprise, visitez des 
structures, assistez à des conférences, participez à des salons 
professionnels.

Formez-vous aux métiers d’accompagnateur technique 
d’insertion professionnelle, d’accompagnateur formateur en 
insertion professionnelle, ou d’encadrant technique d’activités 
d’insertion professionnelle (code ROME : K1801)

Un accompagnement performant
Vivez l’expérience du tutorat en vous 
faisant accompagner par deux tuteurs 
professionnels.
Vous serez accompagné d’un maître d’apprentissage 
dans votre structure d’accueil et d’un tuteur dans le 
centre de formation. Ils vous suivront tout au long 
de votre cursus pour vous aider dans la résolution 
de problèmes, dans la mise en œuvre de nouvelles 
pratiques de travail professionnalisantes.

Ils vous aideront à construire votre projet 
professionnel et personnel.

Les avantages 
de l’alternance :

 Formation gratuite et rémunérée

 Diplôme national d’État reconnu 

 Expérience professionnelle complète 

 Gain en maturité́ et responsabilités

 Suivi tout au long de votre projet

Vivez de nouvelles
expériences !



Labellisée ‘‘Ville et Métiers 
d’Art’’, étudier à Niort vous 
permettra de profiter d’un 
cadre idéal pour vous former en 
toute sérénité.

Ville à la campagne, Niort 
vous offre tous les services et 
avantages d’une ville étudiante

Niort, une ville économique à taille humaine
Côté pratique :

 Logements à  loyers modérés 
grâce à l’association l’Escale ou la 
Résidence du Cèdre

 Réseau de transport de 
l’Agglomération Niortaise gratuit

Votre projet professionnel 
dans un environnement privilégié

Un programme complet pour vous 
professionnaliser

 Pratiques écrites et orales de la communication professionnelle
 Méthodologie de construction du mémoire
 Anglais professionnel

Compétences 
transverses

 Dispositifs d’insertion et leurs acteurs
 Publics en difficulté et intervention sociale
 Socio-dynamique des organisations et stratégies d’acteur
 Analyse du marché du travail et des mondes économiques
 Politiques et actions locales d’insertion professionnelle
 Cadre environnemental et institutionnel du projet d’insertion 

professionnelle

Compétences 
métiers

 Conduite de projet collectifs en insertion professionnelle
 Conduite de projet en situation professionnelle

Expérience 
professionnelle

Deux centres de formation reconnus pour vous faire réussir

 L’ICSSA

L’Institut Supérieur Saint-André est un 
organisme de formation privé à taille humaine 
dans un environnement convivial, disponibilité et 
accompagnement des équipes au service d’une 
pédagogie de la réussite.

 Le Cnam Nouvelle-Aquitaine

Établissement public d’Enseignement Supérieur, leader 
de la formation professionnelle en France, le Cnam 
forme chaque année plus de 60 000 personnes.

Le Cnam en Nouvelle-Aquitaine c’est aujourd’hui plus 
de 30 formations en apprentissage ou contrat de 
professionnalisation de Bac +2 au Bac +5, et 14 campus 
répartis dans toute la région.



Nous
contacter 
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Cnam Nouvelle-Aquitaine 
Cité Numérique
2 rue Marc Sangnier
33 130 Bègles

www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr

05 57 59 23 00
naq_alternance@lecnam.net

ICSSA
17 rue des Quatre Vents
79 000 Niort

www.icssa-niort.com

05 49 33 03 64
contact@icssa-niort.com

-

Pré-requis
Avoir obtenu un Bac +2*

*L’accès au diplôme peut 
également se faire par le 
dispositif de Validation 
des Acquis Personnels et 
Professionnels, ou par la 
formation continue.

Une commission pédagogique évaluera votre 
candidature et portera son attention également 
sur votre projet et votre motivation

Vous serez ensuite convoqué pour un entretien 
de motivation

Si l’entretien est concluant, vous serez déclaré 
admissible. Vous pourrez alors bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé 
dans la démarche active de recherche 
d’entreprise

Contactez l’un des établissements ou 
téléchargez le dossier d’inscription sur 
www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr 
une fois renseigné, le renvoyer

Étapes d’admission

Mentions officielles
Licence professionnelle 
Sciences humaines et sociales 
mention intervention sociale 
: insertion et réinsertion 
sociale et professionnelle 
Parcours Insertion sociale et 
professionnelle

 Code Cnam : LP11001A
 Code RNCP : 30080

Modalités pédagogiques
Cours en présentiel Pour obtenir la licence vous 

devez valider la soutenance du 
mémoire, les examens finaux et 

le contrôle continu

Modalités de validation

Modalités d’évaluation
Contrôle continu + examens 

finaux + rapport d’activité


