Catalogue des stagesentreprises et de la formation
continue en journée
Publics en difficulté et intervention sociale
Présentation

Nombre de stagiaires maximum : 25

Responsable
Anne-Marie WASER

Responsable
Anne-Marie WASER, enseignant-chercheur, Cnam

Public, conditions d’accès et prérequis
Toute personne qui exerce ou envisage d'exercer des responsabilités de coordination de projets au sein d'une structure
visant l'insertion des publics en difficulté.
Cursus: Licence professionnelle Sciences humaines et sociales mention intervention sociale : insertion et réinsertion
sociale et professionnelle parcours Insertion sociale et professionnelle

Objectifs
Comprendre dans une perspective historique la construction sociale des catégories « chômeurs », « exclus », «
inemployables ».
Identifier les principaux publics des dispositifs d’insertion et leurs caractéristiques.
Analyser les différentes formes d’exclusion sociale, les effets sociaux du chômage, du stigmate et les
dynamiques de socialisation de ces populations

Les + du stage
Analyse de cas à partir du retour d'expérience de professionnels, bénévoles ou volontaires engagés auprès des publics
visés.

Voir aussi les formations aux métiers de
Chargé / Chargée d'intervention sociale

Voir aussi les formations en
Insertion professionnelle
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Marché du travail
Immigration
Insertion sociale
Chômage
Précarité
Programme

Programme
Les cours sont animés par des universitaires et des experts auprès de ces publics. Ils visent à donner des bases pour
l’analyse de textes (scientifiques, journalistiques, professionnels) et pour la production et l’analyse d’entretiens. Les
cours alternent entre apports théoriques, études de cas, études de textes et apports méthodologiques en vue de
l’analyse des matériaux produits par les étudiant.e.s eux.elles-mêmes (entretiens). L’identification de la nature des
textes ou de la provenance des données analysés est un préalable à leur analyse. Les cours ambitionnent de préparer
les étudiant.e.s à l’élaboration collective d’un document de synthèse et de sa présentation orale devant jury et public
(construire un propos, défendre une thèse, élaborer des arguments et contre-arguments, répondre à des questions).
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
292, rue Saint Martin
75003 Paris

Session(s)
du 4 décembre 2019 au 31 mars 2020
04, 05, 17 décembre 2019, 7, 14, 28 janvier, 31 mars 2020

Code Stage : TRS103
Tarifs
1470 € 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
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Publics en difficulté et intervention sociale

Dates des stages

Du 4 décembre 2019 au 31 mars 2020
Horaires :
9h30 - 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

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/publics-en-difficulte-et-intervention-sociale-1044115.kjsp?RH=1404459594780
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