Catalogue des stagesentreprises et de la formation
continue en journée
Formaliser, élaborer et communiquer l'expérience
Présentation

Maitriser l'accompagnement pour transformer l'expérience en connaissance et en développement
professionnel pour les collaborateurs
Nombre de stagiaires maximum : 12

Responsable
Anne JORRO, Professeur du Cnam, équipé métiers de la formation, EPN 13
Intervenants : Anne Jorro, PU, équipe métiers de la formation, Caroline ARNOUX, CRF, CNAM, René Bagorski, Past,
équipe métiers de la formation, Pascal Roquet, PU, équipe métiers de la formation

Public, conditions d’accès et prérequis
Tout professionnel en exercice dans des fonctions AIOA et/ou de construction de parcours de formation depuis au
moins deux ans. Conseillers des Carif, Oref, Opacif, Apec ,CAP Emploi, Missions locales, Pôle Emploi, institutions
consulaires...
Inscription soumise à agrément :
Envoyer lettre de motivation et CV
Cursus :
Certificat de compétence Accompagnement et conseil en évolution professionnelle (CC124)
Certificat de compétence Tutorat et accompagnement de l'alternance (CC130)

Objectifs
Objectifs pédagogiques

Monter en compétences des professionnels sur l'accompagnement et le conseil en évolution professionnelle
s'adressant à tout public éligible au conseil en évolution professionnelle.
Faciliter leur appréhension de nouveaux contextes professionnels, de nouvelles problématiques d'évolution
professionnelle, de nouveaux publics ...
Adapter la posture professionnelle.
Compétences visées

Analyser l’expérience des bénéficiaires du CEP
Dialoguer avec le bénéficiaire sur son parcours professionnel
Reformuler l’expérience vécue et communiquée par le bénéficiaire
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Concevoir une orientation professionnelle et la traduire en parcours de formation
Formaliser le parcours de formation en distinguant les étapes
Établir une convention avec le bénéficiaire

Les + du stage
Compréhension approfondie de l’expérience des acteurs
Savoir analyser son accompagnement professionnel
Mises en situations afin d’adopter les postures essentielles du conseiller en évolution professionnelle

Voir aussi les formations aux métiers de
Conseiller / Conseillère emploi formation

Voir aussi les formations en
Accompagnement
Expérience professionnelle
Psychologie du développement
Programme

Programme
Jour 1 : Présentation de l’UE FAD 130 et des objectifs de la formation. Présentation de la loi sur le CEP :
aspects politiques,
Jour 2 : Aspects institutionnels et financiers, cahier des charges.
Jour 3 : Comprendre l’accompagnement des publics + analyse de situation professionnelle,
Jour 4 : Comprendre l’expérience et son analyse + analyse de situation professionnelle,
Jour 5 : Comprendre l’évaluation et la reconnaissance de l’expérience+ analyse de situation professionnelle,
Jour 6 : Analyses de situations professionnelles
Jour 7 : Formalisation des apports de la formation
Moyens pédagogiques
Partir de l’expérience des stagiaires pour construire des compétences d’accompagnement et de conseil en évolution
professionnelle). Alternance d’apports théoriques, d’analyse de situations professionnelles, travail personnel et collectif.
Moyens techniques
Vidéoprojecteur. Support de cours. Tableau blanc
Modalités de validation
Pour valider cette UE, les stagiaires produiront un document de 8 ou 10 pages sur l'exercice de la fonction conseil dans
la valorisation de l'expérience.

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

Centre(s) d'enseignement
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Cnam Entreprises Paris

Complément lieu
Cnam-Inetop, 41 rue Gay-Lussac, Paris 5e

Session(s)
du 8 mars 2021 au 3 juin 2021
8 et 9 mars, 8 et 9 avril, 5 et 6 mai, 3 juin 2021
du 7 mars 2022 au 2 juin 2022
7 et 8 mars, 4 et 5 avril, 3 et 4 mai, 2 juin 2022

Code Stage : FAD130
Tarifs
1 470 € net
Particuliers : vous ne bénéficiez d'aucune prise en charge ou vous êtes demandeur d'emploi ?
Découvrez nos tarifs adaptés à votre situation
Nombre d'heures
42

7 mars 2022 - 2 juin 2022

Dates du stage

Session 1
Du 8 mars au 3 juin 2021
Session 2
Du 7 mars au 2 juin 2022
Horaires
9h30-17h30

Une question ?
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Remplir le formulaire de demande ou appeler le
01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi
(hors jours fériés)
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/formaliser-elaborer-et-communiquer-l-experience-905952.kjsp?RH=1404460007655
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