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conduite de projets
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Public, conditions d’accès et prérequis
Public visé

Cette UE de fin de parcours s'adresse prioritairement aux acteurs du secteur de la formation professionnelle
(formateur, concepteur de dispositifs, coordinateur, commanditaire) dans la perspective de confronter leur
expérience de la conduite de projet à un cadre méthodologique.
Pour les personnes ayant une courte expérience professionnelle dans ce domaine, il est conseillé d'avoir validé
préalablement :
l'UE FAD109 - Enjeux socio-économiques de la formation,
l'UE FAD111 - Analyse du travail et ingénierie de la formation professionnelle,
l'UE FAD114 - Développement des compétences en situation de travail
Pour les personnes n'ayant aucune expérience professionnelle dans le secteur, en plus des 3 UE ci-dessus, mieux vaut
avoir validé l'UE FAD118 (Ingénierie d'une action de formation) et FAD119 (Montage juridique et financier de dispositifs
de formation).

Pour s'approcher autant que possible de la modalité de formation-action, l'UE FAD110 nécessite un terrain pour lequel
chaque participant devra élaborer, conduire et analyser un projet d'action au fil des séances FAD110.
Ce projet d'action - dans le champ de la formation des adultes ou plus largement du développement des compétences peut avoir plusieurs statuts :
un projet en cours de construction dans un contexte professionnel (ou associatif) ;
un projet en cours de définition, dont le contexte est clairement repéré
un projet à évaluer en tout ou partie.
Conditions d'accès

Attention ! A Paris, l'inscription à cette UE FAD110 de fin de parcours est soumise à agrément*, dont voici les critères :
être donc en fin de parcours formatif du Titre professionnel de Responsable de projets de formation, ou dans le
certificat de compétences* Conseil en ingénierie de formation ou en M1;
avoir accès à internet et être capable de naviguer sur le web.
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avoir rédigé une lettre de motivation envoyée par mail à metiers-formation@cnam.fr, avant fin septembre et
contenant :
un CV
la description du projet à conduire dans le champ de la formation des adultes (indications concernant la
commande, le commanditaire, l'empan temporel et les résultats attendus)
Ce projet d'action, dans le champ de la formation, peut avoir plusieurs statuts :
un projet en cours de construction dans un contexte professionnel (ou associatif) ;
un projet en cours de définition, dont le contexte, par contre, est clairement repéré ;
un projet à définir ou redéfinir, en fonction d'une expérience existante dans un des aspects de l'ingénierie de
formation : conception, mise en œuvre ou évaluation de dispositifs.

Précisions
Il n'est pas nécessaire de conduire le projet dans sa propre organisation ;
Il n'est pas nécessaire d'être salarié. Chaque année, des demandeurs d'emploi trouvent des terrains de projet
(qui parfois sert de tremplin pour leur insertion professionnelle) ;
Il n'est pas nécessaire de conduire la totalité du projet sur le temps de l'UE, il peut s'agir d'une phase d'un projet
plus long ;
Il est obligatoire d'être en position de pilote de projet. Cependant, il est concevable d'occuper la place de pilote
sur une partie d'un projet plus important ;
La validation n'est pas liée à la réussite du projet mais à sa conduite et au regard réflexif que l'auditeur y porte.

Objectifs
explorer la demande
expliciter les niveaux d'enjeu du projet à conduire
repérer les objectifs cachés et effets non souhaités du projet
distinguer les objectifs du projet de ceux du porteur
construire les outils du pilotage du projet
analyser les motifs d'engagement de l'équipe-projet
évaluer les effets du projet (attendus, incidents)
formaliser les savoirs d'action liés à la pratique de conduite de projet

Au travers de la conduite (tout ou partie) du projet retenu durant le temps de l'UE, il s'agit de développer des capacités
de base dans le management de projet :
fonder le projet,
analyser les jeux d'acteurs,
conduire la mise en œuvre,
évaluer le projet,
analyser ses pratiques

Voir aussi les formations aux métiers de
Chargé / Chargée de formation en entreprise
Formateur / Formatrice

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

Programme
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Démarche d'ensemble
Les séances alterneront apports méthodologiques et travaux collectifs. Le regard croisé du groupe et de l'animateur sur
la singularité de chaque projet contribuent à la prise de distance et facilite l'apprentissage.
Travaux en "ateliers" d'échanges d'expérience
Les ateliers permettent aux participants - réunis en groupes restreints - de s'approprier un outil par sa manipulation et
son utilisation. Un débriefing amène le groupe à dégager des règles d'action, en pointant la portée et les limites de
l'utilisation de l'outil.
Travaux d'intersessions
Le principal travail d'intersession est de conduire effectivement le projet. Il comporte également une production
intermédiaire (en S5) de la structure de la méthodologie de projet. Un suivi personnalisé appelle chaque participant à
formuler les difficultés rencontrées, à les problématiser et à co-construire des pistes d'action.
Modalité d'évaluation
20 % des crédits s'obtiennent par la contribution à une œuvre collective réalisée sur la plateforme collaborative à
distance Pleiad*.
30 % des crédits sont attribués à l'exposé oral de l'avancement du projet de l'auditeur.
50 % des crédits sont obtenus par la rédaction d'un rapport de projet.

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 13 novembre 2020 au 5 mars 2021
13 et 20 novembre 2020, 8 et 22 janvier, 5 mars 2021

Code Stage : FAD110
Tarifs
1120€
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
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Du 13 novembre 2020 au 5 mars 2021

Une question ?
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/methodologie-de-l-analyse-de-situations-et-de-la-conduite-de-projets-1032983.kjsp?RH=
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