Formation

Méthodologie de construction du mémoire
PRÉSENTATION
Nombre de stagiaires maximum : 25

Responsable
Sylvie PARRINI-ALEMANNO

Responsable
Catherine LEMOUZY

Publics et conditions d'accès
Auditeurs inscrits à la Licence professionnelle
Cursus : Licence professionnelle Sciences humaines et sociales mention intervention sociale : insertion et réinsertion
sociale et professionnelle parcours Insertion sociale et professionnelle

Objectifs
Guider les stagiaires dans l'élaboration de l'écriture du document-projet.
Préparer les stagiaires à la soutenance orale.

Voir aussi les formations en
conduite de projet

PROGRAMME
Programme
Les auditeurs inscrits en licence professionnelle doivent réaliser ou participer à la réalisation d'un "projet collectif"
rendant compte d'activités de conduite d'un projet ou de la résolution d'un problème. Ce projet donnera lieu à la
production d'un mémoire professionnel et à sa soutenance devant un jury.
1) Les auditeurs devront produire un document répondant aux exigences suivantes :
- Formaliser une expérience pratique ou une situation-problème
- Poser un diagnostic en le situant dans un contexte professionnel
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- Présenter et analyser une ou plusieurs phases de l'ingénierie de projet ou de la résolution d'un problème complexe
relatif à l'encadrement d'une équipe ou à l'animation d'un réseau
- Utiliser pour ce faire les notions et connaissances acquises dans les différentes Unités d'enseignements en s'appuyant
de façon pertinente sur la bibliographie.
2) Méthodes pédagogiques : alternance d'apports méthodologiques et théoriques et de regroupements permettant un
travail en situation.

INFORMATIONS PRATIQUES
Centre(s) d'enseignement
Cnam Entreprises Paris

Complément lieu
292 rue Saint-Martin
75003 Paris

Session(s)
du 27 novembre 2018 au 26 juin 2019
27 novembre, 11 décembre 2018, 22 février, 29 mars, 16 mai, 26 juin 2019
du 20 décembre 2019 au 24 juin 2020
20 décembre 2019, 24 janvier, 06 février, 05 mars, 29 avril, 27 mai, 24 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 : CCE113
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
Equivalence UE
Méthodologie de construction du mémoire
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20 décembre 2019 - 24 juin 2020

Dates des stages

Session 1 :
Du 27 novembre 2018 au 26 juin 2019
Session 2 :
Du 20 décembre 2019 au 24 juin 2020
Horaires :
9h30-17h30

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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