Formation diplômante [ CODE : CPN03 ]

Niveau : II - Bac +4
Durée maximum : 1 200 heures en présentiel – préparation partielle
possible en formation ouverte à distance.
Niveau d’entrée : Bac +2
Inscrit RNCP : oui

Emploi
Le responsable de projets de formation travaille dans des organisations publiques ou privées, de secteurs
d’activités et de tailles très diversifiés.
Il est un professionnel de l’ingénierie de formation. Sur la base d’une analyse du travail, il conçoit une stratégie
de développement des compétences déclinée en projets de formation. Il pilote ces projets, et en accompagne
les bénéficiaires.

Compétences visées
Pour occuper ce métier, il doit être capable de :
analyser les besoins ou les demandes de formation émanant d’entreprises, de branches professionnelles,
d’organismes publics, de personnes en voie de professionnalisation ou de réorientation professionnelle, etc. ;
accompagner les décideurs dans le montage de leur plan de formation par la conception de dispositifs
contribuant au développement des compétences et à la professionnalisation des personnes ;
mettre en œuvre et évaluer ces dispositifs.
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Responsable de
projets de formation

Pour obtenir l’ensemble du diplôme, il faut avoir validé toutes les UE décrites ci-dessous,
soit un total de 120 crédits.
Pour plus d’informations, nous contacter.
Contenu de la formation

Nombre de crédits

Code

Ingénierie d'une action de formation

6

FAD118

Institutions et acteurs de la formation des adultes

6

FAD103

Recueil et traitement de l'information

6

FAD117

Animation, gestion, évaluation d'une séquence pédagogique

6

FAD106

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRES

UNE UNITÉ D’ENSEIGNEMENT OPTIONNELLE DES 6 CRÉDITS AU CHOIX PARMI
Accueil et information sur les parcours et les certifications
professionnelles

6

TOF105

Montage juridique et financier de dispositifs de formation

6

FAD119

Ingénierie : concepts et démarches

8

FAD109

Analyse du travail et ingénierie de la formation professionnelle

8

FAD111

Méthodologie de l'analyse de situations et de la conduite de projets

8

FAD110

Organisation des apprentissages et dispositifs pédagogiques

8

FAD113

Développement des compétences en situation de travail

8

FAD114

Projet personnel et professionnel

8

FAD108

Politiques de formation et territoires

8

FAD115

Mémoire professionnel

18

UA220V

Expérience professionnelle

18

UAFA07

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRES

UNITÉS D’ACTIVITÉ OBLIGATOIRES

Pour en savoir plus,
scannez ce code
ou connectez-vous
sur www.cnam.fr
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Cheminement

