
SE FORMER À L’ACCOMPAGNEMENT À LA MOBILITÉ  
DES PERSONNES EN PARCOURS D’INSERTION SOCIALE  

ET/OU PROFESSIONNELLE

CONSEILLER-ÈRE MOBILITÉ INSERTION 
DIPLÔME INTER-UNIVERSITAIRE FORMATION CONTINUE

UNE APPROCHE PÉDAGOGIQUE INNOVANTE  
AU CROISEMENT DE SIX GRANDS DOMAINES

LES TRANSPORTS

LA MOBILITÉ

LES POLITIQUES PUBLIQUES 

NATIONALES ET TERRITORIALES

L’IN
TERVENTION SOCIALE

LA PSYCHO-SOCIOLOGIE

LES SCIENCES DE L’ÉDUCATION



Professionnels exerçant dans tout type de structures en charge de déployer différentes 
formes d’accès à la mobilité : associations, collectivités, structures d’insertion par l’activité 
économique (SIAE), entreprises, autorités organisatrices de la mobilité (AOM), opérateurs  
de transport. 

PUBLIC CONCERNÉ

Renforcer et structurer les connaissances et savoir-faire en matière de conseil : 
Accompagnement et formation à la mobilité des personnes en parcours d’insertion sociale  
et/ou professionnelle.

Accompagner les trajectoires professionnelles des Conseillers Mobilité Insertion : 
En proposant une certification reconnue, inscrivant leurs activités en cohérence et en complémentarité 
des interventions socioprofessionnelles et des politiques publiques territoriales.

Déployer un projet pédagogique combinant les savoirs et savoir-faire : 
• de l’École d’Urbanisme de Paris. 
•  de la Chaire d’Économie Sociale et Solidaire de l’Université Paris Est.
•  des professionnels de la mobilité inclusive présents sur l’ensemble du territoire national.

OBJECTIFS

COMPÉTENCES ATTESTÉES

Élaborer un parcours mobilité avec la personne :
•  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 :
• Analyser et saisir les enjeux et logiques d’action des acteurs territoriaux.
• Partager et échanger avec les opérateurs mobilité et les partenaires de l’insertion ou des transports  
   à mobiliser pour la cohérence des actions menée.
• Proposer et développer des modes de collaboration spécifique avec des partenaires sur un territoire.

Contribuer à l’élaboration et/ou à l’adaptation des dispositifs de mobilité inclusive :
• Appréhender les enjeux sociaux, économiques et territoriaux de la mobilité inclusive et leurs évolutions.
• Exercer une veille informationnelle, technique et prospective pour adapter son activité aux populations   
   et aux contextes.
• Mettre en œuvre des dispositifs d’évaluation des actions menées.
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Mobilité et insertion :  
concepts, constats  

et perspectives

Le conseil mobilité Insertion  
et le parcours mobilité

Soutenance des mémoires  
et bilan de parcours

La mobilité dans  
les politiques publiques

Les savoir-faire opérationnels 
du conseiller mobilité

Qu’est-ce que la société  
de la mobilité ?

Les savoir-faire opérationnels  
du conseiller mobilité

La mobilité pour l’insertion :  
le système des acteurs

Perspectives et facteurs 
d’évolution du métier de CMI

PROGRAMME DE LA FORMATION - CALENDRIER DES SÉMINAIRES

« J’aime relever des défis et participer à cette formation continue diplômante en était un. 
La formation a été très enrichissante professionnellement et personnellement parlant.  

J’ai beaucoup appris par les nombreux échanges avec les élèves, les différents 
intervenants et les professeurs. » @Clémence

« La cohésion entre les élèves et les formateurs m’a permis de suivre tous  
les cours jusqu’à la fin et  à préparer mon mémoire avec plus de sérénité. » @Pascale

« La diversité des enseignants, le panel des intervenants m’ont beaucoup appris  
et le collectif se formant avec les autres élèves a créé une saine émulation. » @Florian
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ILS EN PARLENT

« Une formation riche et intense, des intervenants intéressants et intéressés,  
des échanges enrichissants et un groupe dynamique, un mémoire pour cristalliser  

le tout, une belle aventure ! » @Fabienne



  DURÉE ET ORGANISATION

•  126 heures, 9 séminaires de travail 
•  2 jours/mois pendant 10 mois,  

les jeudis et vendredis 
•  Début de la formation : 14 mars 2019
•  Fin de la formation : 6 décembre 2019

  LIEU DE FORMATION
   École d’Urbanisme de Paris  – Cité Descartes 
  Bâtiment bienvenue - plot A
  14-20 Bld Newton
  77450 Champs sur Marne 

  CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

•  Niveau de formation de deux années  
d’études supérieures 

•  Et expérience professionnelle de 2 ans  
dans le secteur de la mobilité

•  Possibilité de dérogation sur dossier  
Validation des acquis professionnels

  CONTACT
   Secrétariat de la formation 
  fc-eup@u-pec.fr
  Tel : 01 71 40 80 33 / Fax : 01 71 40 80 28
 

  MODALITÉ D’ADMISSION 

•  Dossier de candidature à télécharger  
sur le site de l’école d’Urbanisme de Paris 
www.eup.fr/

•  Lettre de motivation et CV à joindre,  
sélection sur entretien

•  Date limite de dépôt des dossiers : 31/01/2019 

  MODALITÉS D’ÉVALUATION

•  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

  TARIFS 
•  3000 € + 170€ (droits nationaux universitaires)  

pour les salariés
•  Tarifs spécifiques pour les financements 

personnels
•  Possibilités de financement par OPCA
 
Cette formation est conçue par l’École 
d’Urbanisme de Paris et la chaire d’économie 
Sociale et Solidaire, Université Paris EST 
et le Laboratoire de la Mobilité Inclusive.

INFORMATIONS PRATIQUES

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES INTERVENANTS

Marie-Hélène Massot 
Professeure et chercheuse 
marie-helene.massot@u-pec.fr

 Melaine Cervera 
Maître de conférences à l’Université de Metz 

Eric le Breton 
Maître de conférences, Université Rennes 2 

Gérard Hernja 
Coordinateur de formation et de recherche 
pédagogique

 Wimoov, Transport Mobilité Solidaire, Mob’In…

Hervé Defalvard 
Directeur de la Chaire 
d’économie sociale et solidaire 
herve.defalvard@u-pem.fr


