Catalogue des stagesentreprises et de la formation
continue en journée
Politiques de formation et territoires (approche
régionale)
Présentation

Analyser et comprendre le secteur de la formation
Nombre de stagiaires maximum : 20

Responsable
René BAGORSKI, maître de conférences, Cnam

Public, conditions d’accès et prérequis
Toute personne travaillant dans le secteur de la formation professionnelle des adultes (formateur, assistant de
formation, coordinateur, prescripteur, représentant du personnel) ou souhaitant s'y professionnaliser.
Cursus :Titre professionnel inscrit au RNCP - niveau II Responsable de projets de formation
Prérequis :Avoir déjà suivi auparavant l’unité FAD103 - Institutions et acteurs de la formation continue

Objectifs
Fournir aux participants des grilles d'analyse et des éléments de compréhension du fonctionnement concret des
institutions de formation professionnelle en France au niveau régional, espace légal de mise en place des politiques, et
espace opérationnel des politiques privées.

Les + du stage
Formation constitutive du diplôme « Responsable de projets de formation »
Faire un panorama des acteurs de la formation professionnelle
Comprendre les mécanismes européens, régionaux et locaux du domaine de la formation

Voir aussi les formations aux métiers de
Chef de projet de développement local
Chargé / Chargée de formation en entreprise

Voir aussi les formations en
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Politique de formation
Politique de la ville et collectivités locales
Programme

Programme
1. Décentralisation de la formation professionnelle et de l'apprentissage.
2. Déconcentration et décentralisation : articulation entre politique de l'Etat et des conseils régionaux.
3. Investissement - formation dans les entreprises et les branches. Place et fonctionnement des organismes de
formation dans la demande et le marché régional de formation.
4. Incidence des politiques et programmes européens en matière de développement économique et de formation tout
au long de la vie.
5. Examen des stratégies et des systèmes de relation entre chaque catégorie d'acteurs.
Moyens pédagogiques :
Exposés/débats
Moyens techniques :
Vidéoprojecteur. Support de cours. Tableau blanc
Modalités de validation :
Rédaction d’un mini mémoire sur l’environnement régional d’une institution de formation.

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
75003 PARIS

Session(s)
du 8 mars 2021 au 25 mai 2021
8 et 9 mars, 26 et 27 avril, 25 mai 2021

Code Stage : FAD132
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
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Nombre d'heures
42

Dates du stage
Du 8 mars au 25 mai 2021
Horaires :
9h-17h

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/politiques-de-formation-et-territoires-approche-regionale--860422.kjsp?RH=1404459594
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