Formation

Les métiers de la famille Santé, travail social et médiation

Le secteur social a connu, depuis une vingtaine d’années, d’importantes transformations qui ont conduit à une
croissance des activités et à une diversification des métiers et des fonctions qui s’y exercent. Les ergonomes
accompagnent ces changements et interviennent sur les aspects organisationnels du travail dans une
perspective de diagnostic et de changement des conditions de travail.
Les diplômes du travail social ont très longtemps structuré les emplois, au point que l’appellation des métiers
est identique à celle des diplômes (assistant de service social, éducateur spécialisé, auxiliaire de vie
sociale, etc.). L’évolution du secteur a renouvelé les besoins de formation de 1er cycle dans le champ de
l’accompagnement des personnes et du développement de projet. Elle favorise également des passerelles
qui encouragent la promotion professionnelle par le biais d’acquisition de nouvelles compétences ou de
validation des acquis de l’expérience.
Le secteur social est unevoie d’accès privilégiée aux postes d’encadrement et de direction.
Les psychologues du travail, ou cliniciens du travail, interviennent dans les domaines de l’orientation, de
l'insertion professionnelle (bilans, suivis, conseils individualisés), la formation, les ressources humaines, etc. Ils
interviennent aussi dans des fonctions de recrutement et participent à la gestion des carrières des personnes et
à leur promotion.
Les formations proposées au Cnam visent à fournir des éléments théoriques issus de différents courants de la
psychologie de l’orientation, du travail ou de la psychanalyse, permettant de mieux cerner les transformations du
monde de l’entreprise et des collectifs de travail.
Pour faire face à ces transformations liées aux évolutions de la société, le Cnam a imaginé une offre de
formation à tous les niveaux de qualification dans les champs liés àl’accompagnement professionnel,
l’intervention sociale et l’ergonomie.

Les métiers classés par niveau de sortie de formation

Jusqu'à Bac +2
Chargé d'étude en ergonomie
Chargé de projet en insertion
Conseiller en évolution professionnelle
Conseiller à l'emploi
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Dirigeant de coopérative
Intervenant d'action sociale
Médiateur culturel
Médiateur interculturel
Praticien de la médiation
Psychologue de l'orientation
Psychologue du travail
Responsable d'action de progrès
Responsable de plateforme d'insertion
Responsable de projet en insertion
Responsable pôle social

Bac +3 à Bac +4
Agent polyvalent d'accueil
Chargé d'accompagnement social/professionnel
Chargé d'accueil
Chargé d'information conseil
Chargé d'information, d'accueil et d'orientation
Conseiller des missions locales
Conseiller en emploi
Conseiller en insertion
Conseiller social
Informateur social
Intervenant d'action sociale

Bac +5 et plus
Chargé d'orientation
Chargé d'études qualitatives
Chargé de diversité
Chargé de projet d'innovation
Chargé de recherche
Chef de service social
Conseiller en OPCA
Conseiller en emploi et insertion professionnelle
Conseiller en formation
Directeur d'association
Directeur de CAT
Directeur de FJT
Directeur de centre culturel
Directeur de centre de loisir
Directeur de centre socio-culturel
Directeur de centre socio-éducatif
Directeur de maison de retraite
Enseignant-chercheur
Ergonome
Ergonomiste conseil
Ergonomiste d'entreprise
Gestionnaire d'organismes à vocation sociale et culturelle
Intervenant dans le secteur sanitaire et social
Psychologue de l'orientation
Psychologue du travail
Responsable projet en économie sociale et solidaire

COUP DE PROJECTEUR SUR...

La formation en intervention sociale
5 novembre 2018 - 27 juin 2019
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Pour en savoir plus
sante-solidarite.cnam.fr
travail.cnam.fr
accessibilite.cnam.fr
addictologie.cnam.fr
chaire-economie-solidaire.cnam.fr
gestion-sante.cnam.fr
handicap.cnam.fr
inetop.cnam.fr
metiers-social.cnam.fr
psychanalyse.cnam.fr
psychologie.cnam.fr
sociologie.cnam.fr
travail-social.cnam.fr
www.cnam-istna.fr

offre(s) d'emploi et de stage
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