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Objectifs pédagogiques

Contact national :

Maitriser 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.

EPN13 Travail

Prérequis

Compétences
Connaissance des questions relatives à l'emploi, lecture de tableaux statistiques

Programme
Contenu
La population active, l'emploi et les nomenclatures, le chômage
Le travail et le vécu du chômage
Les catégories de travailleurs : jeunes, femmes, immigrés et leur rôle sur le marché du
travail.
Le fonctionnement du marché du travail : réseaux, recrutement, discriminations
Les différentes formes d'organisation du travail : taylorisme, fordisme, toyotisme, et les
nouvelles formes d'organisation du travail
Les mutations du travail
Les conditions de travail : la réduction du temps de travail et l'intensification du travail
La souffrance au travail
les relations professionnelles et le contenu des accords d'entreprises, de branches et
interprofessionnels
Métiers, professions, fonctions professionnelles, qualifications, classifications,
compétences, relations formation/emploi
Le modèle de la compétence et l'insertion dans l'emploi
Les restructurations d'entreprise, les plans de sauvegarde de l'emploi et les
conséquences sociales des restructurations
La protection sociale, les modes d'indemnisation et les politiques d'emploi

Modalités de validation
Contrôle continu
Examen final

Description des modalités de validation
Examen sur table ou contrôle continu
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