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Responsable de projets de formation
Objectif
Pour négocier un projet de formation et inscrire un projet dans la politique générale d'un territoire ou
d'une institution : il s'oriente parmi les principales institutions de l'appareil de formationil connaît le
droit de la formation continueil repère les interactions entre les institutions et les acteurs de l'appareil
de formation dans une région ou un territoireil mesure les enjeux et les ﬁnalités des dispositifs de
formation sur un territoirePour élaborer et concevoir un projet de formation : il maîtrise les diﬀérentes
étapes d'une démarche d'ingénierie de formationil analyse les demandes d'action et de dispositifs de
formationil élabore et met en oeuvre les outils et les démarches d'une analyse des besoinsil prend en
compte les incidences d'une analyse du travail dans la mise en oeuvre d'un projet de formationil
maîtrise les techniques de base du recueil et du traitement des donnéesil maîtrise les techniques et
les méthodes de communication écritePour manager un projet de formation : il maîtrise la
méthodologie de projetil met en oeuvre le projet de formationil maîtrise la dynamique de groupe
appliquée à la gestion d'une équipe projet Pour déﬁnir et mettre en oeuvre une stratégie pédagogique
: il repère les dimensions pédagogiques d'un dispositif ou d'une situation de formation et en faire le
diagnosticil opère des choix pédagogiques pertinentsil situe les enjeux et les principes de
fonctionnement des démarches et des outils pédagogiquesil anime eﬃcacement des séquences
pédagogiquesil accompagne des projets individuels de formation et les étapes d'un parcours
d'insertion ou de mobilité professionnelle Replier
Dates & lieux (3)
Contenus
Organisation
Carte

Lyon 7e - Du 08/10/2019 au 07/09/2021
Conservatoire national des arts et métiers -[...] - 4 rue Ravier - 69007 Lyon 7e
Conservatoire national des arts et métiers - Auvergne - Rhône-Alpes (AGCNAM)
- Tél : 04 78 58 19 17
Contact : Secrétariat Cnam - Tél : 04 78 02 33 11
Public et ﬁnancement

Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Saint-Étienne - Du 08/10/2019 au 07/09/2021
Conservatoire national des arts et métiers - - 24 rue Robinson - 42100 Saint-Étienne
Conservatoire national des arts et métiers - Auvergne - Rhône-Alpes (AGCNAM)
- Tél : 04 77 58 19 19
Contact : Secrétariat Cnam - Tél : 04 78 02 33 11
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

3.

Grenoble - Du 08/10/2019 au 07/09/2021
Association de gestion du Conservatoire[...] - 1 rue des Trembles - 38100 Grenoble
Conservatoire national des arts et métiers - Auvergne - Rhône-Alpes (AGCNAM)
- Tél : 04 78 58 19 18
Contact : Secrétariat Cnam - Tél : 04 78 02 33 11
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié

Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Après un parcours de formation, la certiﬁcation comporte dix composantes :

dossier de synthèse sur un thème choisi en référence à une situation institutionnelle
réelle et en s'appuyant sur une analyse des pratiques d'institutions ou d'acteurs ;
mini-mémoire professionnel centré sur l'analyse d'une institution œuvrant dans la
formation, la gestion des compétences, ou le développement économique et social ;
étude de cas d'ingénierie de formation (analyse de pratique ou résolution de problèmes) ;
analyse d'une situation de terrain vécue concernant l'une ou l'ensemble des étapes de
l'ingénierie de formation (document écrit prolongeant la réﬂexion engagée lors d'une
présentation orale préalable) ;
analyse rédigée d'un dispositif (de formation, d'insertion, de développement des
compétences) ;
document écrit sur une pratique d'analyse du travail en lien avec un projet (ou une
réalisation) d'ingénierie de formation ;
présentation orale et écrite d'une démarche de projet, dans le champ de la formation ;
animation d'un atelier pédagogique, et production d'un document écrit, donnant lieu soit
à la présentation d'une situation-problème, soit à l'expérimentation, à la présentation ou
à la production d'un outil ou d'une démarche pédagogique.
étude de cas d'une situation pédagogique contextualisée,
présentation d'un portefeuille de compétences.
exposé oral sur son parcours de professionnalisation.
Pour la VAE :

dossier décrivant les activités ;
portefeuille de preuves ;
entretien.

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Responsable de projets de formation
Niveau de sortie : Niveau II : Licence ou Maîtrise

Métiers préparés
Chargé/e d'études ressources humaines
Responsable de formation

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Admission
Niveau d'entrée :
niveau III (BTS, DUT)
Recrutement :
conseillé d'être titulaire d'un Bac+2 en relation avec la formation envisagée ou un niveau
équivalent (VAE/VES)

Organisme responsable
Conservatoire national des arts et métiers - Auvergne - Rhône-Alpes (AGCNAM)
Conservatoire national des arts et métiers -[...]
4 rue Ravier
69007 Lyon 7e
Tél : 04 78 58 19 17
Fax : 04 72 73 38 22
Mail : cnam.lyon@cnam.fr
Site web : http://www.lecnam-rhonealpes.fr
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