Catalogue des stagesentreprises et de la formation
continue en journée
Recueil, traitement, veille et gestion de l'information et
d'un fond documentaire
Présentation

Publics et conditions d'accès
Publics visés
tout public
Points forts de la formation
Obtenez le bloc 5 du titre Chargé d'accompagnement social et professionnel

Objectifs
Objectif général
Perfectionnement, élargissement des compétences
Descriptif
• Rechercher l'information en élaborant des protocoles d'enquête et en mobilisant des sources diversifiées (web,
nouvelles technologies de l'information et de la communication, son réseau professionnel...), croiser et interpréter les
données sociales recueillies (statistiques, interviews, documents) pour communiquer aux publics l'information actualisée
sur leur droits et la législation.
• Assurer une veille documentaire sur les thématiques sociales de sa structure : emploi, hébergement logement, santé,
public jeune, addictions, etc. en constituant une base de données et en organisant l'information en vue d'être réactif et
pertinent dans sa pratique d'information, d'orientation et d'accompagnement du public.
• Concevoir les répertoires d'institutions et de structures locales intervenantes sur les champs d'accompagnement social
et professionnel en vue de se constituer un réseau de partenaires sur son territoire et d'y situer sa structure (relations
avec les prescripteurs, les financeurs, les organismes de formations...).
Modalités de validation
Réalisation d’un rapport de recherche d’information sur une thématique libre, en utilisant notamment les outils et
ressources du web. Réalisation d’une enquête collective.
Écriture d’un rapport comprenant des parties collectivement rédigées et des parties individuelles, exposé du rapport à
l’oral.

Programme

Programme
• Méthodes de recherche et traitement de l'information : entretiens et questionnaires professionnels
• Recherche d'informations : théorie et pratique sur le web
• Champs de la sociologie
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Informations pratiques

Contact
Pour plus d'info, contactez le Cnam le plus proche de chez vous.

Centre(s) d'enseignement
Pays de la Loire

Code Stage : CPN42B50
Bloc de compétences

Utilisez votre CPF !
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+ d'info

Demandez votre devis

https://formation-entreprises.cnam.fr/recueil-traitement-veille-et-gestion-de-l-information-et-d-un-fond-documentaire-1183039.
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