Devenir chargé.e de projet en insertion

entreprises

Licence professionnelle

Insertion et réinsertion
sociale et professionnelle
Acquérir et développer toutes les compétences nécessaires au succès
des projets dans le domaine de l’insertion professionnelle et sociale.

Tél. 01 58 80 89 72

cnam-entreprises.fr

entreprises@lecnam.net

CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS

Cette licence a été un atout
pour changer d’emploi

«Cette formation m’a permis d’identifier des approches
d’analyses différentes. J’ai particulièrement apprécié le
travail en groupe et les mises en situation avec une approche
terrain.»
Laurène, juin 2017

Objectifs de la formation

Unités d’enseignement (UE)

• Mettre en œuvre les méthodes de diagnostic et

• Les dispositifs d'insertion et leurs acteurs

d'analyse territoriale des systèmes de formation,

• Publics en difficulté et intervention
sociale

• Participer au positionnement stratégique d'une
structure intervenant dans le domaine de l'emploi et
de l'insertion,

• Socio-dynamique des organisations et
stratégies d'acteur

• Élaborer un plan d'action locale ou un projet de
développement,
• Construire un dispositif de réponse à appels d'offres

• Pratiques écrites et orales de la
communication professionnelle

et entretenir les réseaux de partenaires.

• Analyse du marché du travail et des
mondes économiques

• Un diplôme reconnu par la profession,
• Formation spécialement conçue pour intégrer le

• Politiques et actions locales d'insertion
professionnelle

secteur associatif, les établissements publics et les
organismes de gestion dans le domaine social.

• Cadre environnemental et institutionnel
du projet d'insertion professionnelle

Public
Personne désirant travailler dans les métiers de de
l’insertion

sociale

et

• Conduite de projets collectifs en insertion
professionnelle

professionnelle.

Pré-requis : BAC + 2

• Méthodologie de construction du
mémoire
Renseignements et inscription :

Dates de la formation

entreprises@lecnam.net

du 5 novembre 2018 au 27 juin 2019

01 58 80 89 72

68 jours

(du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h)

www.cnam-entreprises.fr

Tarif : 8 300€ net de taxe

Suivez-nous sur

sept 18

Durée de la formation : 441 heures

Lorem ipsum

