Catalogue des stagesentreprises et de la formation
continue en journée
Outils méthodologiques et pratiques de l'entretien de
conseil en évolution professionnelle
Présentation

Responsable
Manon POULIOT, chargée d’enseignement et de recherche

Public, conditions d’accès et prérequis
Bac +2 conseillé.
Cette formation s'adresse à toute personne exerçant une fonction dans le champ de l'orientation, du conseil et de
l'accompagnement des publics.

Objectifs
Identifier les objectifs de la personne et les voies potentielles susceptibles de permettre la réalisation d'un projet
d'évolution professionnelle ;
Soutenir la personne au cours de la réalisation de ses démarches de construction de son projet professionnel ;
Ajuster la stratégie d'aide et la prise de décision en fonction de l'évolution du projet

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

Voir aussi les formations en
Psychologie de l'orientation - Accueil
Conseil en orientation
Programme

Programme
Les principales techniques d'intervention en entretien ;
Les leviers de la prise de décision mobilisés et mobilisables dans l'entretien ;
Des éléments de compréhension des processus liés au projet et à la mobilité professionnelle
Des éléments du contexte sur la construction d'un projet professionnel et les démarches de mobilité
Moyens pédagogiques
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Études de cas.
Modalités de validation
Les élèves produiront un écrit sur l'évolution de leur représentation en terme de pratiques, parcours et posture
professionnelle, à partir d'une grille d'analyse construite en séances.

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
Cnam Entreprises Paris

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

Session(s)
du 11 mars 2020 au 4 juin 2020
11, 12, 24, 30 mars ; 11 mai ; 3, 4 juin 2020
du 10 mars 2021 au 2 juin 2021
10 et 11 mars, 6 et 7 avril, 3 et 4 mai, 2 juin 2021

Code Stage : TOF107
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
Equivalence UE
Outils méthodologiques et pratiques de l'entretien de conseil en évolution professionnelle

Dates du stage
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Du 10 mars au 2 juin 2021
Horaires :
9h00 - 17h00

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/outils-methodologiques-et-pratiques-de-l-entretien-de-conseil-en-evolution-professionne
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