Catalogue des stagesentreprises et de la formation
continue en journée
Sens de la vie et sens du travail : des nouveaux outils
pour l’orientation et les bilans Niveau 2
Présentation

Nombre de stagiaires maximum : 10

Responsable
Jean-Luc BERNAUD, professeur de psychologie, Inetop-Cnam
Lin LHOTELLIER, DCIO, Inetop-Cnam

Public, conditions d’accès et prérequis
Cette formation s'adresse aux professionnels de l’orientation et du conseil, conseillers en insertion, professionnels des
ressources humaines, psychologues, coachs, formateurs...
Prérequis

Obtenir un agrément pédagogique sur la base d’une lettre de motivation et d’un CV au responsable pédagogique,
Jean-Luc Bernaud : jeanluc.bernaud@lecnam.net

Objectifs
Objectifs pédagogiques

Accroître ses compétences :
dans la mise en place d’un dispositif d’accompagnement au « sens de la vie / sens du travail » pour répondre à
une demande de transition professionnelle
dans l’utilisation du carnet de bord de la méthode
Validation des compétences attendues dans l'accompagnement au sens de la vie et du travail
Compétences visées

Approfondir les cadres de référence des approches "sens de la vie et du travail" et leurs utilités pour
l'accompagnement en orientation professionnelle

Les + du stage
Une formation qui couronne un cycle sur le sens de la vie et du travail et qui permet une reconnaissance pour le
développement de la pratique professionnelle dans ce domaine.
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Voir aussi les formations aux métiers de
Responsable de la gestion des Ressources Humaines
Formateur / Formatrice
Psychologue

Voir aussi les formations en
Orientation professionnelle
Programme

Programme
Approfondissement des connaissances en vue de la mise en place de dispositifs d’accompagnement individuels
ou collectifs (pouvant s’intégrer à des bilans de compétences, aide à la recherche d'emploi, coaching ou
formation) centrés sur une approche « sens de la vie et du travail » (de 9h30 à 10h30)
Mises en situation, exposé court du type "étude de cas" et QCM (à partir de 10h30)
Moyens pédagogiques

Salle de formation avec équipement multimédia, supports d’accompagnement.
Présentations théoriques, débats méthodologiques, mises en situation, exposé, validation.
Moyens techniques

Salle de formation avec équipement multimédia, supports d’accompagnement.
Modalités de validation

Exposés des participants et QCM de validation permettant d’obtenir une attestation de certification.

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 8 juin 2022 au 8 juin 2022
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Code Stage : FCTP69
Tarifs
246 € 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
6

8 juin 2022 - 8 juin 2022

Date du stage

8 juin 2022
Horaires
9h30-12h30 – 13h30-16h30

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 :
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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/sens-de-la-vie-et-sens-du-travail-des-nouveaux-outils-pour-l-orientation-et-les-bilans-niv
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