Catalogue des stagesentreprises et de la formation
continue en journée
Enjeux socio-économiques de la formation
Présentation

Responsable
Stéphane BALAS

Objectifs
Objectifs pédagogiques

Acquérir et consolider des connaissances sur des questions d’actualité des politiques de formation des adultes
et en développer une lecture critique.
La politique de formation est entendue ici à la fois au sens des politiques organisationnelles (développées au sein
d'entreprises) et de politiques publiques (régionales, nationales, européennes). Présentes dans la plupart des
programmes de partis politiques, objets de notes d'orientation au niveau régional et européen, les politiques de
formation des adultes constituent un élément crucial d'un projet social et politique. La construction de la loi dite « pour la
liberté de choisir son avenir professionnel » (accord national interprofessionnel de novembre 2017, annonces
ministérielles, débats parlementaires) apporte un éclairage récent à ce constat.
Dans cette unité d’enseignement, il s’agit d’articuler ces connaissances sociopolitiques aux pratiques d’ingénierie de
formation et d’ingénierie pédagogique développées dans les autres enseignements et ainsi de pouvoir développer une
lecture critique sur les principales thématiques débattues actuellement dans le champ de la formation des adultes.
Compétences visées

Maîtriser les principaux enjeux socioéconomiques de la formations et en comprendre leurs déclinaisons opérationnelles
dans les dispositifs d'ingénierie mis en œuvre

Méthode pédagogique
Alternance d’apports des formateurs, de travaux et d’exposés des participants en groupe et de présentations
spécifiques effectuées par des intervenants extérieurs spécialisés sur les questions abordées.
Les 6 thématiques sont :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Qualité de la formation : loi, système et acteurs
Formation et emploi : insertion, CEP, besoin en formation, publics prioritaires
Qualification et compétence : certification, VAE, référentiels
Organisation des dispositifs de formation professionnelles : parcours de formation, individualisation, alternance
Numérique et industrialisation des dispositifs
Marché de la formation, opérateurs du marché, centralisation, décentralisation et territoire
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Voir aussi les formations aux métiers de
Responsable formation en entreprise

Voir aussi les formations en
Ingénierie de la formation
Analyse du travail
Programme

Programme
Dates

Contenu traité

Intervenant
préssenti

3 février
matin

Présentation de l’UE
Thème 1 : Formation et emploi : insertion, CEP, besoin en
formation, publics prioritaires

Stéphane Balas
Françoise Laroye
Carré

3 février
après-midi

Thème 1 : Formation et emploi : insertion, CEP, besoin en
formation, publics prioritaires

Françoise Laroye
Carré

4 février
matin

Thème 2 : Qualité de la formation : loi, système et acteurs

Béatrice Delay

4 février
après-midi

Thème 2 : Qualité de la formation : loi, système et acteurs

Béatrice Delay

1er avril
matin

Thème 3 : Qualification et compétence : certification, VAE,
référentiels

Stéphane Balas

1er avril
après-midi

Thème 3 : Qualification et compétence : certification, VAE,
référentiels

Stéphane Balas

2 avril
matin

Thème 4 : organisation des dispositifs de formation
professionnelles : parcours de formation, individualisation,
alternance

Stéphane Balas

2 avril
après-midi

Thème 5: Numérique et industrialisation des dispositifs

Stéphane Balas

3 juin
matin

Thème 4 : organisation des dispositifs de formation
professionnelles : parcours de formation, individualisation,
alternance

Stéphane Balas

3 juin
après-midi

Thème 6 : marché de la formation, opérateurs du marché,
centralisation, décentralisation et territoire

Stéphane Balas

Modalité d'évaluation
L’auditeur choisit un des six thèmes abordés en cours et à partir d’une synthèse des apports effectués dans le cours,
des exposés présentés en cours, de la critique de ces exposés et de lectures, il produit un dossier individuel de 10
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pages environ. L’ensemble de ces dossiers, après avoir été revus par les formateurs, pourront être distribués à
l’ensemble du groupe sous forme de fascicule de synthèse.
Dates limites de remise du dossier
2ème session : 2 septembre 2020

Informations pratiques

Contact
Posez-nous vos questions via ce formulaire (cliquer ici) ou en appelant le 01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi, de 09h30 à 17h00

Complément lieu
292, rue Saint Martin

Session(s)
du 2 février 2021 au 2 juin 2021
2 et 3 février, 6 et 7 avril, 2 juin 2021

Code Stage : FAD109
Tarifs
1225€
Particuliers : vous ne bénéficiez d'aucune prise en charge ou vous êtes demandeur d'emploi ?
Découvrez nos tarifs adaptés à votre situation

Dates du stage

Du 2 février au 2 juin 2021

Une question ?
Remplir le formulaire de demande ou appeler le
01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi
(hors jours fériés)
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De 09h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

Votre inscription

2 possibilités :

Bulletin d’inscription à télécharger
et à renvoyer par courrier à :
Cnam Entreprises
Service inscription - Case B2B01
292 rue Saint-Martin
75003 Paris
ou par e-mail à : entreprises.inter@lecnam.net

https://formation-entreprises.cnam.fr/enjeux-socio-economiques-de-la-formation-1032989.kjsp?RH=1404460007655
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