Formation

Conduite de projets collectifs en insertion professionnelle
PRÉSENTATION
Nombre de stagiaires maximum : 25

Responsable
Philip AÏDAN, professeur associé, Cnam

Publics et conditions d'accès
Personnes qui exercent ou envisagent d'exercer des responsabilités d'encadrement de direction ou d'ingénierie de
projets au sein d'une structure visant l'insertion des publics en difficulté.

Objectifs
Identifier les acteurs du projet.
S’entraîner à l’animation d’un partenariat.
Repérer les outils écrits et oraux de la conduite du projet.
Identifier les méthodes de conduite de projet.
Cursus: Licence professionnelle Sciences humaines et sociales mention intervention sociale : insertion et réinsertion
sociale et professionnelle parcours Insertion sociale et professionnelle

Voir aussi les formations aux métiers de
Chargé d'accompagnement social/professionnel
Conseiller en emploi et insertion professionnelle

Voir aussi les formations en
Insertion professionnelle

PROGRAMME
Programme
Phases d'un projet collectif d'insertion et les outils adaptés à sa mise en œuvre.
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Acteurs du projet et les partenariats.
Suivi de la réalisation du projet et la gestion des ressources (budgétaires et humaines).
Conduite de négociation et de communication du projet.

Moyens pédagogiques :
Apports théoriques et pratiques.

Moyens techniques :
Vidéoprojecteur. Support de cours. Tableau blanc

Modalités de validation :
Dossier à rendre

INFORMATIONS PRATIQUES
Complément lieu
292, rue Saint Martin
75003 PARIS

Session(s)
du 28 novembre 2018 au 25 juin 2019
28 novembre ; 20 décembre 2018 ; 8, 28 janvier ; 19 février ; 26 mars ; 14 mai ; 25 juin 2019
du 12 décembre 2019 au 23 juin 2020
12 décembre 2019, 10, 23 janvier, 3 février, 4 mars, 2, 28 avril, 26 mai, 23 juin 2020

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

Code Stage : TRS107
Tarifs
1890 € 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
48
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12 décembre 2019 - 23 juin 2020

Dates des stages

Session 1 :
Du 28 novembre 2018 au 25 juin 2019
Session 2 :
Du 12 décembre 2019 au 23 juin 2020
Horaires :
9h30-17h

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
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