DIU Conseiller Mobilité Insertion

Présentation de la formation
Conseil, accompagnement et formation à la mobilité des personnes

Domaine :
Sciences humaines et sociales

en parcours d’insertion sociale et/ou professionnelle
Renforcer et structurer les connaissances et savoir-faire en matière

UFR/Institut :
-

de conseil, accompagnement et formation à la mobilité des

Type de diplôme :
Diplôme inter-universitaire

Accompagner les trajectoires professionnelles des Conseillers

personnes en parcours d’insertion sociale et/ou professionnelle

Mobilité Insertion en proposant une certification reconnue,
inscrivant leurs activités en cohérence et en complémentarité des

Prerequisites for enrolment :
Bac + 2,
[ Autre ]

interventions socioprofessionnelles et des politiques publiques
territoriales
Public visé : Professionnels exerçant dans tout type de structures

Niveau de diplôme :
Bac + 3

en charge de déployer différentes formes d’accès à la mobilité :
associations, collectivités, structures d’insertion par l’activité
économique (SIAE)...

City :
Unknown label

Capacité d'accueil
15

Length of studies :
11 mois

Targeted skill(s)
Accessible as :
Employee training

Site web de la formation :
http://www.eup.fr/index.php?id=28389

Appréhender les enjeux sociaux, économiques et territoriaux de la
mobilité inclusive
Analyser et saisir les enjeux et logiques d’action des acteurs
territoriaux
Élaborer un parcours mobilité :
- Conduire des entretiens centrés sur la personne
- Organiser, formaliser et planifier les étapes du parcours Articuler
le parcours mobilité avec un parcours d’insertion
Accompagner les publics :
- Repérer les difficultés individuelles d’apprentissages et d’usages
et y remédier
- Impliquer les individus dans leur parcours de mobilité
- Suivre et évaluer leur progression
Coopérer efficacement avec les opérateurs de mobilité et les
partenaires de l’insertion
Contribuer à l’élaboration et/ou à l’adaptation des dispositifs de
formation

Career Opportunities
Conseiller mobilité insertion au sein des :
- associations,
- collectivités,

www.u-pec.fr

- structures d’insertion par l’activité économique (SIAE),

Scolarité
Chargé de mission mobilité sociale au sein des entreprises, des
autorités organisatrices de la mobilité (AOM), des opérateurs de
transport…)

Environnement de recherche
Lab'Urba
Chaire d'Economie sociale et solidaire (UPEM)

Bâtiment Bienvenüe - Plot A
2ème étage
14-20 bld Newton
77456 Champs sur Marne
+33 (0)1 71 40 80 33
fc-eup@u-pec.fr

Secrétariat
Organisation de la formation
Module 1: Mobilité et Insertion : concepts, problématiques,
Module 2: Les pratiques et les comportements de mobilité
Module 3: Questions sociales de mobilité et politiques publiques
Module 4 : Le système des acteurs de la mobilité et de l'insertion
Module 5: Le CMI et le pacours de Mobilité

Bâtiment Bienvenüe - Plot A
2ème étage
14-20 bld Newton
77456 Champs sur Marne
+33 (0)1 71 40 80 33
fc-eup@u-pec.fr

Module 6: Les savoir-faire opérationnels du CMI
Module 7: Perspectives et facteurs d'évolution du métier de CMI
Module 8: Evaluation et Soutennance Mémoire
Format de la formation : présentiel

Test
Travaux pratiques individuels et collectifs
+ Rédaction et soutenance encadrées d’un mémoire visant à
approfondir une thématique en lien avec l’activité professionnelle
du stagiaire

Calendrier pédagogique
Durée : 126 heures y compris évaluation
Dates de la formation : à venir

Modalités d'admission en formation continue
Niveau de formation de deux années d'études supérieures +
expérience professionnelle de 2 ans dans le secteur de la mobilité ;
VAP possible
Dossier de candidature, lettre de motivation + entretien
Conditions financières :
Frais de formation : 3 000 € + droits nationaux universitaires

Candidature
Ouverture des candidatures à venir

Partenariats
Laboratoire de la mobilité inclusive (membres fondateurs Wimoov
et Total)

Director of studies
- Marie-Hélène MASSOT
marie-helene.massot@u-pec.fr
- Hervé DEFALVARD
herve.defalvard@u-pem.fr

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex
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