entreprises

Titre RNCP niveau II

Responsable de projets de formation
Acquérir et développer toutes les compétences nécessaires à la réussite
des projets dans le domaine de la formation.

Objectifs de la formation
• Acquérir les bases de l’ingénierie de la formation
et de la conduite de projet d’action,
• Savoir les utiliser dans la conception et la mise
en œuvre d’une action ou d’un dispositif de
formation,
• Identifier les concepts de l’analyse du travail et de
la production des compétences,
• Repérer les théories de l’apprentissage des
adultes, identifier les principales démarches et
approches pédagogiques.

 ne formation complète où toutes les
U
compétences du métier sont révisées
« Toutes les approches du sujet sont approfondies. Cela m’a
permis d’avoir aujourd’hui un profil complet pour travailler
dans le domaine de la formation et être opérationnelle
instantanément. »
Sylvie, juin 2018

Public

Les + de la formation
• Un diplôme qui pose les bases de l’ingénierie de
formation et de la conduite de projet,

Toute personne désirant travailler dans les métiers
de la formation.

• Évaluation de l’impact des actions de formation
en vue de les adapter à la politique de formation,

Pré-requis : BAC + 2

• Études de cas et épreuves de synthèse pour
assimiler les métiers de formation.

Tél. 01 58 80 89 72

cnam-entreprises.fr

CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS E T MÉ TIERS

Durée

• Institutions et acteurs de la formation continue

489 heures

• Animation, gestion, évaluation d’une séquence
pédagogique

Dates

• Analyse et valorisation de son parcours
professionnel
• Analyse du travail et ingénierie de formation
professionnelle

Du 2 novembre 2020 au 10 juin 2021
Formation réalisable sur 2 ans

Tarifs
8 200 € net de taxe

Formation éligible au Compte Personnel de Formation

• Apprentissages et modalités pédagogiques
• Développement des compétences en situation
de travail
• Politiques de formation et territoires (approche
régionale)
• Ingénierie d’une action de formation

Responsable de projets de formation

• Montage juridique et financier de dispositifs de
formation

Dans le même domaine
•

Titre RNCP : Chargé d’accompagnement social et
professionnel

•

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

