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change votre vie
Certificat de compétence - CC15900A

Chargé d'ingénierie de formation
et de certification
Concevoir et piloter des dispositifs complexes en intégrant les enjeux socio-économiques,
une créativité pédagogique (AFEST) et la gestion opérationnelle des formations.
Public
Toute personne avec une expérience professionnelle de 2 ou
3 ans dans le domaine de la formation ou dans un domaine
connexe (ressources humaines, orientation, insertion), ou
faire un stage d’au moins 1 mois visant à acquérir une expérience dans la construction de dispositif ou d’action de
formation.
Niveau 5 (bac+2) conseillé.
Objectifs
• Maîtriser les principaux constituants d’une action de formation ;
• Comprendre les fonctions, les usages et les limites des référentiels pour concevoir des dispositifs visant le développement de compétences ;
• Concevoir et conduire des dispositifs visant le développement de compétences en situation de travail (alternance,
AFEST, Formation-action, VAE) ;
• Mobiliser les principales notions de la didactique professionnelle pour analyser le travail à des fins de formation ;
• M obiliser les situations de travail pour concevoir des
formations.
Compétences
• Concevoir et mettre en œuvre des actions et des dispositifs de formation et de développement des compétences
prenant en compte le travail, ses enjeux et ses contraintes ;
• Piloter des dispositifs complexes (alternance, formationaction, AFEST) en favorisant la coopération d’acteurs différents : formateur/tuteur/ manager.

Les + de la formation
• Une formation complète en ingénierie de formation qui
répond aux enjeux socio-économiques et aux transformations de la formation ;
• Ce certificat de compétence permet de capitaliser une partie des enseignements pour poursuivre vers un titre plus
complet ;
• Vous obtenez plusieurs blocs du Titre niveau 6
Responsable projets de formation (CPN8000A) ;
Le Bloc 2 (CPN80B2 - Mise en œuvre d’une stratégie de développement des compétences articulant travail et formation)
éligible au CPF (inscription avant le 29 août 2021)
Durée
Ce certificat peut être suivi sur une année universitaire, d’octobre à juin.
5 UE + 1 UA (48 crédits)
Soit environ 250 heures
Tarifs (2020-2021)
Cours du soir et à distance
• 30 € par crédit (ex. : une UE à 6 crédits = 180 €)
• UA220T (non payante mais inscription obligatoire)
• Pas de frais de dossier
Cours en journée
Consulter Cnam Entreprises (voir contact au
dos)
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Programme du certificat de compétence
Conseiller en ingénierie de formation
Code UE

Intitulé de l’UE

Crédits

FAD118

Conception, réalisation et évaluation d’une action de formation
Maîtriser les principes de l’ingénierie de formation, conception et réalisation d’une action de formation en prenant en compte des contextes de travail différents.

6

FAD109

Enjeux socio-économiques de la formation
Acquérir et consolider des connaissances sur des questions d’actualité des
politiques de formation des adultes et en développer une lecture critique.

8

FAD114

Développement des compétences en situation de travail
À partir d’apports théoriques sur les notions de compétence et d’expérience, il s’agit d’une part de comprendre les intérêts, les limites et les
usages en formation d’outils tels que les référentiels, et d’autre part de
s’entraîner à la conception de dispositifs de formation contribuant à développer les compétences en situation de travail.

8

FAD111

Analyse du travail et ingénierie de formation professionnelle
Identifier par une analyse du travail, les compétences réellement mobilisées dans une activité professionnelle.

8

FAD110

Management projet et ingénierie de l’orientation et de la formation
Identifier les dimensions méthodologiques et stratégiques de la conduite
de projet ; les relier concrètement à la conception et la conduite d’un projet
d’action de formation.

8

UAFA13

Synthèse professionnelle
Objectif : mettre en lien l’expérience professionnelle des participants avec
les apprentissages des unités d’enseignement suivies.

10

Contacts
formation-adultes.cnam.fr

Bureau pédagogique - Métiers de la formation
cours du soir et à distance
01 40 27 25 52
metiers-formation@cnam.fr
Barbara Chorzepa,
gestionnaire de formation Cnam Entreprises
cours du jour
01 40 27 24 94/01 58 80 89 72
barbara.chorzepa@lecnam.net
entreprises.inter@lecnam.net
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Les cours ont lieu d’octobre à juin, au premier semestre (S1) ou au second semestre (S2). Les cours sont parfois proposés 2 fois dans l'année (au
1er et au 2e semestre). Planning des cours à télécharger sur le site des métiers de la formation (https://formation-adultes.cnam.fr/). Plusieurs
modalités de formation sont possibles : les cours en présentiel soir, les cours en présentiel jour, les cours 100% à distance, les cours en
formation hybride (mi-distance, mi-présentiel). Se renseigner auprès des gestionnaires pédagogiques (voir encadré ci-dessous).

