Certificat de compétence Conseiller en
ingénierie de formation
Présentation
Publics / conditions d'accès
Prérequis :
Niveau Bac+2 conseillé.
Toute personne avec une expérience professionnelle de 2 ou 3 ans dans le
domaine de la formation ou dans un domaine connexe.

Objectifs
Développer une compétence de conseil et de construction de dispositifs de
formation, pour aider les entreprises, les OPCA, et plus généralement les
financeurs, à analyser leurs besoins en matière de compétences et de
réponse formation.

Modalités de validation
Validation de toutes les unités d'enseignement (UE) et d'apprentissage (UA)
dans un délai maximum de 4 ans.
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Code : CC8800A
44 crédits
Certificat de compétence
Responsabilité nationale :
EPN13 - Travail / Pascal
ROQUET
Niveau d'entrée requis :
Sans niveau spécifique
Niveau de sortie : Sans
niveau spécifique
Mode d'accès à la
certification :
Contrat de
professionnalisation
Formation continue
Validation des Acquis de
l'Expérience

Les indications sur le bilan sont téléchargeables depuis notre site :
http://formation-adultes.cnam.fr (rubrique diplômes)

NSF : Enseignement,
formation (333)

Compétences

Métiers (ROME) :
Consultant / Consultante en

- Mettre en place une veille sur les évolutions de l'environnement de la
formation,
- Connaître les évolutions du champ de la formation, sur les plans législatifs,
institutionnels et financiers, et leurs répercussions sur les réponses aux
adhérents,
- Réaliser en direct ou aider à la réalisation d'analyses de besoins, d'études de
situations, de conception de "réponses formation" et de dispositifs
d'évaluation.
- Contribuer au pilotage de missions faisant appel à des acteurs externes.
- Etre capable de développer une politique d'achat de formation.
- Etre capable de construire des appels d'offres et des cahiers des charges.

ingénierie de formation
(K2101)
Contact national :
EPN 13 - Métiers de la
formation
EPN13, 41 rue Gay Lussac
75005 Paris
01 40 27 25 52
Lucie Compan
metiers-formation@cnam.fr

Enseignements
44 ECTS

Institutions et acteurs de la formation des adultes

FAD103
6 ECTS

Apprentissages et modalités pédagogiques

FAD113
8 ECTS

Ingénierie d'une action de formation

FAD118
6 ECTS

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

FAD110
8 ECTS

Montage juridique et financier de dispositifs de formation

FAD119
6 ECTS

Synthèse professionnelle

UA220T
10 ECTS

