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Bibliographie et sitographie 
 
Le métier de CIP étant un métier récent et en perpétuelle évolution, il existe quelques 
ressources afin de renforcer votre professionnalisme, en complément des référentiels du 
Titre Professionnel. Voici une sélection de ressources récentes. 

 
 
Bibliographie : 
 MANCEL Catherine, 2022, Le monde des CIP, Éditions Qui plus est, Evry 
 LIMA L & TROMBERT C., 2021, Le travail de conseiller en insertion, ESF Legislative, Montrouge 

(livre à chercher d’occasion, car il n’est plus édité). 
 BEAU D., 2008, La boîte à outils du formateur, Eyrolles, Paris 
 PAOLINI C., 2019, Tous formateurs !, Gereso, Paris. 

 
 
Sitographie : 
 
 Site de Pôle Emploi 
 Site d’Emploi Store 
 Site du Répertoire Opérationnel des Métiers (ROME) 
 Le site MétierScope de Pôle Emploi 
 Site dédié à l’orientation pour tous  
 Site dédié à la Validation des Acquis de l’Expérience 
 Site du Conseil en Évolution Professionnelle 

 
 La communauté professionnelle « Le Repère des CIP » 
 La plateforme de l’inclusion 
 La plateforme « Immersion Facilitée » 

 
 Site FranceConnect : accès aux services publics 
 Site du CARIF-OREF : Référencement de l’offre de formation nationale 
 Recherche des certifications inscrites au RNCP ou au Répertoire Spécifique  
 Site de France Compétences 

 Site de Centre Inffo : actualités de la formation, de l’emploi et de l’orientation 
 Coordonnées des DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des 

solidarités) 
 Site des Régions de France 

 
 Site du Compte Personnel de Formation 
 Recherche des conventions collectives 
 Création de listes de prospection commerciale 

 
 
 
 

http://www.pole-emploi.fr/
https://www.emploi-store.fr/
https://candidat.pole-emploi.fr/metierscope
http://www.orientation-pour-tous.fr/
http://www.vae.gouv.fr/
http://www.mon-cep.org/
https://lereperedescip.com/
https://inclusion.beta.gouv.fr/
https://immersion-facile.beta.gouv.fr/
https://franceconnect.gouv.fr/
https://reseau.intercariforef.org/
https://www.francecompetences.fr/recherche_certificationprofessionnelle/
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/
https://www.francecompetences.fr/
https://www.centre-inffo.fr/
https://dreets.gouv.fr/
http://regions-france.org/
http://www.moncompteformation.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.aef.cci.fr/
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