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Certificat de compétence

Accompagnement et conseil
en évolution professionnelle
S’entretenir auprès des bénéficiaires pour analyser leurs opportunités
professionnelles et les accompagner dans leurs évolutions de carrière.

Objectifs de la formation
• Guider le demandeur dans sa carrièr e
professionnelle,
• Mieux communiquer par le biais des postures
professionnelles adaptées en entretien,

 es entretiens issus du terrain pendant le
D
stage, pour une mise en pratique immédiate
« J’ai suivi ce certificat afin de me professionaliser et me

• Etudier le contexte professionnel du public et les
opportunités de formation,

perfectionner dans le métier de conseiller que j’exerce. Je me

• Fa c ili te r l ’a p p r é h e ns i o n d e s n o u v e ll e s
problématiques d’évolution professionnelle par le
ou la futur.e. conseiller.ère.

de mener à bien mes entretiens. »

Les + de la formation

suis approprié les outils du psychologue du travail permettant
Richard, septembre 2018

Public

• Permet de travailler dans les organismes chargés
d’accompagner le public,
• Des mises en situations afin d’adopter les
réflexes essentiels du conseiller en évolution
professionnelle,
• Complémentarité des apports issus de la
psychologie de l’orientation et des sciences de
l’éducation.

Tél. 01 58 80 89 72

Tout professionnel en exercice dans des fonctions
d’accueil, information, orientation, accompagnement (AIOA) et/ou de construction de parcours
de formation depuis au moins deux ans (conseillers
des Carif, Apec, missions locales, Pôle Emploi,
appareils consulaires,...)

cnam-entreprises.fr

CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS E T MÉ TIERS

• Outils méthodologiques et pratiques de
l’entretien de conseil en évolution professionnelle :
Maitriser les principales techniques d’intervention
en entretien, les leviers de la prise de décision et
assimiler les éléments de compréhension liés au
projet professionnel.
• Formaliser, élaborer et communiquer l’expérience :

Accompagnement et conseil en évolution professionnelle

Etudier le parcours du bénéficiaire par une analyse
réflexive afin de transformer l’expérience en
connaissance et en développement professionnel.

Durée
84 heures

Dates
Du 8 mars 2021 au 3 juin 2021
14 jours

Tarifs
2 940 € net de taxe

Dans le même domaine
•

Titre RNCP : Responsable Projets de formation

•

Stage : Approfondissement des pratiques de
médiation singulière

•

Stage : Bilan de compétences : réalisation du
document de synthèse

www.cnam-entreprises.fr
Suivez-nous sur

Renseignements & inscriptions
sur notre site internet
et au

01 58 80 89 72
(du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h)
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Les unités d’enseignement

