Métiers de la formation
3 types de formation en journée

UE proposées chaque année au catalogue

Les unités d'enseignements (UE) proposées en journée sont ouvertes "à la carte", c'est à dire individuellement
sans objectif d'obtention de diplôme, ou afin de faciliter le parcours de formation de ceux qui ne peuvent suivre
la totalité des enseignements en cours du soir.
Les UE permettent aussi de suivre des cursus entiers comme le titre de Responsable de projets de formation,
le certificat de compétence Concepteur et animateur de séquences pédagogiques multimodales, ou le certificat
de compétence Accompagnement et conseil en évolution professionnelle.
Les UE de certains de nos parcours ne sont pas encore toutes disponibles en journée, comme pour la Licence
Formation et travail mais vous pouvez suivre la majorité des UE en journée et compléter par des cours du soir
ou à distance.
FAD106 - Animation, gestion, évaluation une séquence pédagogique
FAD108 - Exploration et valorisation de son parcours professionnel
FAD110 - Méthodologie de l’analyse de situations et de la conduite de projet
FAD111 - Analyse du travail et ingénierie de formation professionnelle
FAD114 - Développement des compétences en situation de travail
FAD117 - Recueil et traitement de l'information
FAD118 - Conception, réalisation et évaluation d'une action de formation
FAD130 - Accompagnement des parcours de formation et de transition professionnelle
FAD131 - Outils, usages et pratiques du numérique en pédagogie
FAD132 - Politiques de formation et territoires
FAD140 - Analyser et évaluer les pratiques pédagogiques (ex FAD113)
FAD141 - Analyse et conception de référentiels et de certifications (ex FAD109)
FAD142 - Acteurs, instances et aspects juridiques et financiers de la formation (ex FAD103 & FAD119)
Certifications proposées chaque année entièrement en journée
Titre de Responsable de projets de formation (CPN98)
Cette formation se déroule en package de 2 ans minimum
Lien vers le bloc inscrit au CPF : CPN80B10
Certificat de compétence Concepteur et animateur de séquences pédagogiques multimodales (CC131)
Lien vers le bloc inscrit au CPF : CPN80B10
Certificat de compétence Accompagnement et conseil en évolution professionnelle (CC124)
Formation disponible uniquement en journée.
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Formations inter et intra-entreprises
Les formations précédentes, qui se retrouvent donc dans la licence (LG04101A), dans le titre de Responsable
de projets de formation (CPN98) et le master I (MR14102A et MR14103A), peuvent être suivies hors cursus
diplômant, à titre individuel, ou organisées pour un ou plusieurs groupesintra ou inter-entreprises.

Des stages sur-mesure pour l'entreprise
Des stages « sur mesure » peuvent être organisés à la demande des entreprises, administrations, services
publics, institutions de formation, etc. Les objectifs, contenus et modalités sont alors définis en commun avec les
demandeurs, en tenant compte des particularités de leurs contextes.

https://formation-adultes.cnam.fr/formation-en-journee/3-types-de-formation-en-journee-110363.kjsp?RH=FORMADfc

Page 2

