Formation

Institutions et acteurs de la formation continue
Présentation

Nombre de stagiaires maximum : 20

Responsable
René BAGORSKI, PAST, Cnam
Intervenants : René BAGORSKI, professeur associé, Cnam, Sabrina DOUGADOS, Avocate associée, Fromont Briens,
Jean Louis PONTET, Conseil Régional IDF

Publics et conditions d'accès
Toute personne travaillant dans le secteur de la formation professionnelle des adultes ou souhaitant s'y
professionnaliser : formateur, assistant de formation, coordinateur, prescripteur, représentant du personnel.
Cursus :Titre professionnel inscrit au RNCP - niveau II Responsable de projets de formation

Objectifs
Identifier les données de cadrage sur le champ de la formation professionnelle, ses fonctions et ses principaux
mécanismes de régulation.
Acquérir des outils d’analyse permettant de mieux situer les rôles et les actions des acteurs dans l’exercice de
leur fonction.

Les + du stage
Des intervenants professionnels en exercice rendant les apprentissages très concrets.
Utilisation d’études de cas pour illustrer les exemples.
Compréhension du contexte juridique et institutionnel du domaine de la formation.

Voir aussi les formations aux métiers de
Voir aussi les formations en
Organisme de formation
Programme

Programme
1. Approche historique et évolution depuis vingt ans.
2. Cadrage statistique de l’action des principaux prescripteurs : entreprises, État, collectivités territoriales, ménages.
3. Construction du droit de la formation : action des acteurs et principaux mécanismes de régulation.
4.
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4. Point sur les grandes modifications législatives opérées en 2004 et leurs incidences possibles. Effets économiques
et sociologiques de la mise en œuvre des politiques des principaux prescripteurs (Etat, entreprises, régions) depuis
1971.
5. Perspectives d’évolution.
6. Marché et métiers de la formation professionnelle : point sur les offreurs de formation.
7. Où et comment s’informer en matière de formation des adultes en France ?
Moyens pédagogiques :
Exposés/débats des animateurs. - Intervention de professionnels de la formation des adultes représentant les
principaux acteurs du dispositif. - Analyses de textes d’accords professionnels et de lois. - Travail sur des cas illustrant
des aspects généraux du fonctionnement effectif de l’appareil de formation professionnelle. - Travail à partir de
situations professionnelles des participants, recherche d’informations extérieures entre les sessions de formation.
Moyens techniques :
Vidéoprojecteur. Support de cours. Tableau blanc
Modalités de validation :
Rédaction d’un dossier sur l’analyse d’une institution ou situation professionnelle dans le champ de la formation de
l’emploi ou des compétences.

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

Complément lieu
292, rue Saint Martin
75003 PARIS

Session(s)
du 16 novembre 2020 au 12 janvier 2021
16 et 17 novembre, 3 et 4 décembre 2020, 11 et 12 janvier 2021

Code Stage : FAD103
Tarifs
1470 € 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
42
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16 novembre 2020 - 12 janvier 2021

Dates des stages

Du 16 novembre 2020 au 12 janvier 2021

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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