Formation

Initiation aux questions du travail et de l'emploi
Présentation

Nombre de stagiaires maximum : 30

Responsable
Anne EYDOUX, maitresse de conférences, Cnam

Public, conditions d’accès et prérequis
Toute personnes amenée à répondre, dans le cadre de son activité professionnelle, à des sollicitations demandant des
opérations de recueil, de traitement et d’analyse de données.
Cursus: Titre RNCP de niveau III Chargé d’accompagnement social et professionnel

Objectifs
Maîtriser les notions de base concernant le travail, l’emploi et les qualifications et comprendre les évolutions
contemporaines du monde du travail et de l’entreprise
Connaître les questions relatives à l’emploi, lire des tableaux statistiques
Le cours propose une entrée dans l’analyse du travail, de l’emploi et des qualifications. A partir de quelques thèmes
choisis, il aborde des questions au cœur de l’actualité du monde du travail. A l’issue du cours, les auditeurs maîtriseront
les notions de base concernant le travail, l’emploi et les qualifications et seront en mesure d’analyser les évolutions
contemporaines du travail et de l’emploi. Ils seront capables de lire des articles sur ces questions et d’interpréter des
graphiques et des tableaux statistiques.

Voir aussi les formations aux métiers de
Chargé / Chargée de projet emploi

Voir aussi les formations en
Gestion de l'emploi
Programme

Programme
Le programme est susceptible de varier d’une année sur l’autre, en fonction de l’actualité et des choix de l’équipe
pédagogique.
1. Introduction : population active, emploi, chômage, grandes évolutions de l’emploi
2. Droit social
3.
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3.
4.
5.
6.

Qualifications et compétences. Marchés du travail, recrutement, discrimination
Les entretiens de recrutement
Relations professionnelles et conflits du travail
Qualité de vie et souffrance au travail

Moyens pédagogiques
Apports théoriques et pratiques – Etudes de cas
Moyens techniques
Vidéoprojecteur. Supports de cours. Tableau blanc
Modalités de validation
Examen sur table

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

Centre(s) d'enseignement
Cnam Entreprises Paris

Complément lieu
292, rue Saint Martin
75003 Paris

Session(s)
du 13 septembre 2021 au 11 janvier 2022
13 et 14 septembre, 29 et 30 novembre 2021, 10 et 11 janvier 2022

Code Stage : TET006
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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Dates du stage
Du 13 septembre 2021 au 11 janvier 2022
Horaires
9h00 - 17h00

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

2 possibilités :

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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MISSION HANDI'CNAM
Aider les auditeurs en situation de handicap
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