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Titre RNCP niveau 6 - CPN8000A

Responsable de projets de formation
Reconnaissance
Le titre Responsable de projets de formation est une formation
diplômante inscrite au Répertoire national des certifications
professionnelles (arrêté du 7 septembre 2016), éligible au
CPF. Elle accueille de nombreux professionnels depuis sa
création (1984), et bénéficie d’une reconnaissance validée
dans les milieux de la formation.
La formation propose une expertise en ingénierie et en
montage de dispositifs de formation et de développement
des compétences prenant en compte le travail, ses enjeux et
ses contraintes.

• Analyser les situations de travail pour construire un dispositif et des outils de formation contribuant au développement des compétences et à la professionnalisation des
personnes ;
• Concevoir, mettre en œuvre et évaluer des dispositifs de
formation destinés à développer les compétences des bénéficiaires et des organisations qui les emploient ;
• Piloter un projet de formation et coordonner des équipes
d’intervenants ;
• Participer à la professionnalisation des formateurs ;
• Anticiper l’impact des modifications des organisations du
travail sur les compétences ;
Public
• Accompagner les décideurs dans le montage de leur plan
Ce titre s’adresse aux personnes désirant travailler dans les de formation et des dispositifs de développement des
métiers de la formation.
compétences.
Conditions d’accès
Les + de la formation
Prérequis : bac +2 (cursus L1 et L2 du Cnam, autre diplôme
ou titre de niveau 5), validation des acquis ou des études • Un diplôme qui pose les bases de l’ingénierie de formation
et de la conduite de projet.
supérieures. Pour ces dernières possibilités, voir le site :
www.cnam-paris.fr • Obtenir le titre Responsable de projets de formation permet une poursuite en M2 (soumis à candidature), moyenUne unité d’enseignement en psychologie du travail ou en nant l’obtention préalable d’UE complémentaires :
sociologie du travail sera demandée en l’absence de formation PRT110 - Mobilité et transitions sur le marché du travail,
préalable dans un domaine en rapport avec les sciences u n e U E d e l a n g u e e t l ’ U A 2 2 1 E ( e x p é
r i e n c e professionnelle).
humaines et sociales.
Objectifs
• Acquérir les bases de l’ingénierie de la formation et de la
conduite de projets d’action de formation ;
• Savoir les utiliser dans la conception et la mise en œuvre
d’une action ou d’un dispositif de formation ;
• Identifier les concepts de l’analyse du travail et de la production des compétences ;
• Repérer les théories de l’apprentissage des adultes, identifier les principales démarches et approches pédagogiques
présentes dans le champ et leurs tendances d’évolution ;
• Identifier les systèmes juridiques et institutionnels présents
dans le champ et leurs perspectives d’évolution.

Tarifs (2020-2021)
Cours du soir et à distance
• 30 € par crédit (ex. : une UE à 6 crédits = 180 €)
• UA220V à180€
• UAFA07 (non payante mais inscription obligatoire)
• Pas de frais de dossier
Cours en journée

• 4100€ inscription individuelle (12UE + 2UA)
Compétences
La formation est éligible au CPF (inscription avant le 29
• Analyser des besoins et/ou des demandes de formation août 2021)
émanant d’entreprises, de branches professionnelles, d’organismes collecteurs, d’institutions et d’organismes publics • 8200€ inscription par un tiers payeur (12UE + 2UA)
et privés, de collectivités territoriales, de personnes en voie
d e p r o f e s s i o n n a lis at i o n o u d e r é o r i e n t at i o n
professionnelle ;
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Modalités d’évaluation
Pour chaque UE, conception de dossiers pédagogiques en
lien avec la thématique de l’UE.
L’obtention du diplôme suppose :
• d’avoir acquis les 12 UE du cursus et justifier d’une expérience
professionnelle de 2 années à temps plein dans le domaine
(ou de 3 années à temps plein dans un autre domaine,
complétées par un stage d’au moins 3 mois en relation avec
le titre) ;
• de rédiger et soutenir un bilan réflexif de parcours (UA220V) :
celui-ci vise à réinterroger son parcours de professionnalisation
au regard des compétences qu’il a permis d’acquérir, et en

prenant appui sur les expériences professionnelles vécues
pendant le temps de ce parcours. Un accompagnement à
l’élaboration du bilan réflexif de parcours est organisé à
Paris. Les candidats souhaitant suivre l’accompagnement
et valider le bilan réflexif de parcours doivent préalablement
s’inscrire à l’UA220V.
Durée
La formation compte environ 500 heures de formation (12 UE
+ 2 UA), sur une durée minimum de 2 ans, à raison de 6 UE
par année environ.

Programme du Titre RNCP niveau 6
Responsable de projets de formation
Code UE

Intitulé de l’UE

Crédits

FAD106

Animation, gestion, évaluation d’une séquence pédagogique

6

FAD113

Apprentissages et modalités pédagogiques

8

FAD111

Analyse du travail et ingénierie de formation professionnelle

8

FAD114

Développement des compétences en situation de travail

8

FAD118

Conception, réalisation, évaluation d’une action de formation

6

FAD103

Institutions et acteurs de la formation continue

6

FAD132

Politiques de formation et territoires

6

FAD109

Enjeux socio-économiques de la formation

8

FAD110

Management projet et ingénierie de l'orientation et de la formation

8

FAD108

Analyse et valorisation de son parcours professionnel

6

FAD117

Recueil et traitement de l'information

6

Une UE au choix parmi les suivantes :

FAD119

Montage juridique et financier de dispositifs de formation

6

FAD131

Outils, usages et pratiques du numérique en pédagogie

6

TOF105

Accueil, information et orientation des actifs dans la construction et la gestion de leurs parcours professionnels

6

UA de fin de parcours (obligatoires) :

UA220V

Bilan réflexif de parcours

20

UAFA07

Expérience professionnelle

18

Unité complémentaire au choix parmi les suivantes
(seulement pour les personnes n’ayant suivi de formation préalable en sciences humaines et sociales) :

PST121

Le psychologue, le travail et l'emploi

6

AST106

Sociologie du travail et de l'emploi

6

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).

