Titre RNCP Niveau 6 (ex niveau II) : Responsable de projets de
formation - Code RNCP : 5400
CPN8000A - 120 crédits

Public concerné
Prérequis :
Justifier d'un niveau bac+2 (cursus L1 et L2 du Cnam, autre diplôme ou titre de niveau III, validation des acquis ou des études supérieures).
Les candidats n'ayant pas reçu de formation préalable dans un domaine en rapport avec les sciences humaines et sociales doivent valider au choix
PST121 (Le psychologue, le travail et l'emploi) ou AST106 (Sociologie du travail et de l'emploi).

Objectifs pédagogiques / Compétences visées
Acquérir les bases de l'ingénierie de la formation et de la conduite de projets d'action de formation
Savoir les utiliser dans la conception et la mise en &oelig;uvre d'une action ou d'un dispositif de formation
Identifier les concepts de l'analyse du travail et de la production des compétences
Repérer les théories de l'apprentissage des adultes, identifier les principales démarches et approches pédagogiques présentes dans le champ
et leurs tendances d'évolution
Identifier les systèmes juridiques et institutionnels présents dans le champ et leurs perspectives d'évolution.

Organisation
Nombre de crédits ECTS : 120
Stages, projets, mémoire et condition de délivrance du diplôme

Avoir acquis les 12 UE du cursus et justifier d'une expérience professionnelle de 2 années à temps plein dans le domaine (ou de 3 années à temps
plein dans un autre domaine, complétées par un stage d'au moins 3 mois en relation avec le titre).
Rédiger et soutenir un Bilan réflexif de parcours (UA220V) visant à réinterroger son parcours de professionnalisation au regard des compétences
qu'il a permis d''acquérir, et en prenant appui sur les expériences professionnelles vécues pendant le temps de ce parcours.

Un accompagnement à l'élaboration du bilan réflexif de parcours est organisé à Paris.
Les candidats souhaitant suivre l'accompagnement et valider le Bilan réflexif de parcours doivent préalablement s'inscrire à l'UA220V.

Les candidats n'ayant pas reçu de formation dans un domaine en rapport avec les sciences humaines et sociales doivent valider une UE
supplémentaire au choix dans ce domaine :

Le psychologue, le travail et l'emploi (PST121)
Sociologie du travail et de l'emploi (AST106)

Centres d'enseignement à
Blois 02 18 69 18 30 - Bourges 02 18 69 18 30 - Chartres 02 18 69 18 30 - Châteauroux 02 18 69 18 30
Orleans 02 18 69 18 30 - Tours 02 18 69 18 30 - Vierzon 02 18 69 18 30
Tous nos programmes, notre actualité sur : https://www.cnam-centre.fr/
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Unités d'enseignements et unités d'activités obligatoires

Unités d'enseignements et unités d'activités optionnelles
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