Formation

Licence professionnelle – Chef de projet handicap et
emploi
Présentation

Nombre de stagiaires maximum : 25
Accueil et bilan de la formation : 7 heures

Responsable
Jean-Marc MACE, enseignant-chercheur, Cnam.
Responsable pédagogique : Isabelle Barbet, maitre de conférences, Cnam

Publics et conditions d'accès
Acteurs des ressources humaines et du dialogue social, des missions handicap des entreprises des secteurs
public et privé ;
Personnels des établissements et services sociaux et médicosociaux, des administrations, des associations, du
système éducatif ;
Acteurs de la santé au travail (médecins du travail; ergonomes; psychologues; infirmiers...) ;
Acteurs de l'orientation, de la formation, de l'insertion professionnelle et/ou du handicap ;
Prérequis :
Diplôme bac+2 et une expérience significative en accompagnement de personnes handicapées ou d’organisations en
relation avec des personnes en situation de handicap. Le Cnam est habilité à recevoir un public de personnes
handicapées.
Pour les personnes ne pouvant justifier d’un diplôme bac+2, un dossier de VAP85 sera nécessaire pour intégrer la
formation.
Toute candidature n’ayant pas l’expérience significative requise devra effectuer un stage de 4 mois dans le domaine au
cours du cursus pour valider le diplôme.
Inscription soumise à agrément :
Envoyez-nous vos CV et lettre de motivation à entreprises.inter@lecnam.net

Objectifs
La licence a pour finalité de former des acteurs capables de mettre en œuvre des solutions nouvelles et pertinentes
pour améliorer l’emploi des personnes handicapées.
Les compétences concernent l’opérationnalité et ont pour objet le transfert des connaissances en situation
professionnelle.
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La licence vise l’acquisition de connaissances ainsi que le développement des compétences suivantes :
Acquérir des connaissances transversales sur le handicap (droit, santé, sociologie, psychologie, management
des organisations, ressources humaines) et des grandes déficiences invalidantes (motrice, sensorielle, mentale,
psychique…) pour être capable d’identifier et de compenser les incidences propres à chaque type de handicap ;
Analyser les situations de handicap et identifier les leviers d’action
S’approprier des notions de psychologie essentielles à la compréhension et à la pratique de la « relation d’aide »,
à l’analyse des besoins spécifiques des personnes handicapées afin de promouvoir des projets autodéterminés ;
Développer des compétences en management des équipes et coordination des acteurs et réseaux
Évaluer et produire des outils opérationnels pour la mise en place de projets innovants
Développer une approche scientifique systématique dans la conduite de projet (validité des informations,
problématiques, hypothèses et validation des hypothèses)
Être capable de mobiliser les ressources pour l’orientation, l’accompagnement, la formation, l’intégration et le
maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
Développer une capacité d’expertise en matière de construction des parcours d’insertion professionnelle / de
maintien dans l'emploi des personnes handicapées et d’élaboration de politiques d’entreprises comme des
stratégies d’intégration/inclusion.

Les + du stage
Formation diplômante en immersion dans le domaine du handicap par l’intervention de nombreux acteurs
professionnels des réseaux.
> Télécharger le programme détaillé de la licence

Voir aussi les formations en
Emploi des personnes handicapées
Programme

Description
Cliquez sur l'intitulé d'un enseignement ou sur Centre(s) d'enseignement pour en savoir plus.

6 ECTS

Management des
organisations et
ressources humaines
en secteur
médico-social, sanitaire
et social
EGS118
6 ECTS

Méthodologie de
conduite de projets en
secteur médico-social,
sanitaire ou social
EGS119
2 ECTS

Techniques et
méthodologie de la
démarche scientifique :
bases théoriques
HTS104
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2 ECTS

Techniques et
méthodologie de la
démarche scientifique :
aspects pratiques
HTS105
4 ECTS

La relation d'aide et
qualité de vie
HTS107
4 ECTS

Ouverture au monde du
numérique
DNF001
4 ECTS

Handicap : concepts
fondamentaux et
panorama sur les
déficiences
HTS101
4 ECTS

La vie quotidienne des
personnes en situation
de handicap
HTS103
4 ECTS

Handicap et insertion
professionnelle : de
l'orientation à l'accès à
l'emploi
HTS108
4 ECTS

Handicap et entreprise :
de l'intégration au
maintien dans l'emploi
HTS109
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Total

Une UE 6 ECTS
à choisir parmi
Voir toutes les UEFermer
6 ECTS

Cours de langue et de
culture arabes, parcours
collectif
ARA100
6 ECTS

Parcours
d'apprentissage
personnalisé en anglais
ANG200
6 ECTS

Anglais professionnel
(niveau licence)
ANG320
6 ECTS

Russe en parcours
d’apprentissage
personnalisé
RUS200
6 ECTS

Français langue
étrangère : parcours
collectif
FLE100
6 ECTS

Français langue
étrangère: parcours
personnalisé
d'apprentissage
FLE200
6 ECTS

Introduction à la langue
des signes française
(LSF) et à la culture
Sourde
LSF100

6 ECTS

Expérience
professionnelle
UASA03
Projet tuteuré
UASA04

8 ECTS

Informations pratiques
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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
Cnam Paris 3e

Session(s)
du 30 septembre 2019 au 3 septembre 2020
> Télécharger le programme détaillé de la licence 2019 - 2020
du 28 septembre 2020 au 24 septembre 2021
> Télécharger le programme détaillé de la licence 2020-2021

Code Stage : LP11501A
Tarifs
7 644 € 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
390h / 48 jours

28 septembre 2020 - 24 septembre 2021

Dates du stage

Session 1
Du 30 septembre 2019 au 06 septembre 2020
Session 2
Du 28 septembre 2020 au 24 septembre 2021

Une question ?
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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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