Métiers de la formation
Toute l'actualité des métiers de la formation
RÉUNION D'INFORMATION

Master Conception et pratique de la recherche en Formation des adultes (CPRF)
5 septembre 2022 - Sur internet
Assistez aux réunions d'information de présentation du Master Conception et pratique de la recherche en Formation des
adultes (CPRF)

EDUCATION PERMANENTE

Lectures estivales
4 juillet 2022 - 31 août 2022
EDUCATION PERMANENTEvous recommande quelques lectures pour cet été :
RÉUNION D'INFORMATION

Master Conseil Intervention développement de compétence (CIDC)
4 juin 2022 - 23 juin 2022 - Webinaire - Webconférence
Participez aux réunions d'information sur le Master Conseil Intervention développement de compétence"(CIDC)

EDUCATION PERMANENTE

Métiers de la formation : quelle professionnalisation ?
2 juin 2022
dirigé par Nathalie Lavielle-Gutnik et Béatrice Verquin Savarieau juin 2022, 176 p.

RÉUNION D'INFORMATION

Master Conseil Orientation Bilan Insertion
1 juin 2022 - Sur internet
Assistez aux réunions d'information de présentation du Master Conseil Orientation Bilan Insertion
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EDUCATION PERMANENTE

ALLER SUR LE TERRAIN
19 mai 2022
Invités d’honneur : François Laplantine et Jean-Pierre Olivier de Sardan

FORMATION DES ADULTES

Le titre professionnel Responsable de projets de formation renouvelé pour 5 ans au RNCP
2 mai 2022
Créée dès 1984, cette formation accueille chaque année de nombreux auditeurs et bénéficie d'une solide
reconnaissance dans les milieux de la formation. Elle répond à une forte demande sociale d’expertise dans les
domaines de l’ingénierie de la formation et de la certification, ainsi que de l’analyse du travail comme préalable à la
conception de dispositifs de formation et de développement des compétences.

MÉTIERS DE LA FORMATION

Actualité de la pensée de Pierre Caspar
18 mars 2022
Un moment de pause réflexive sur l’avenir de la formation professionnelle des adultes

LES ÉTUDIANTS DES MASTERS 2

Développement humain durable, travail, transition et inclusion : quels enjeux pour les métiers de
l'orientation et de la formation ?
12 février 2022 - Webinaire - Webconférence
Les étudiants des masters 2 Conseil en orientation-bilan-insertion & Conseil intervention développement de
compétences du Conservatoire national des arts et métiers vous invitent à leur matinée d'études

EDUCATION PERMANENTE

Analyse institutionnelle et formation
8 décembre 2021
dirigé par Gilles Monceau
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RÉUNION D'INFORMATION

Licence générale Sciences humaines et sociales mention sciences sociales Parcours Formation et
travail
16 septembre 2020 - Sur internet
Participez à la réunion d'information sur la licence générale Sciences humaines et sociales mention sciences sociales
Parcours Formation et travail

RÉUNION D'INFORMATION

Titre Responsable de projets de formation et informations générales sur les métiers de la formation
14 septembre 2020
Participez à une réunion de présentation du titre Responsable de projets de formation et informations générales sur les
métiers de la formation

https://formation-adultes.cnam.fr/actualites/toute-l-actualite-des-metiers-de-la-formation-496998.kjsp?RH=1320659984853
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