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Titre RNCP niveau 5 (ancien niveau III)
Crédits : 120 ECTS - code diplôme : CPN4200A
Niveau d’entrée : bac - Niveau de sortie : bac+2

Public concerné et conditions d’accès

Calendrier

Toute personne engagée dans la vie active (salariés, demandeurs d’emploi). Niveau bac sans exigence de diplôme. Vous
pouvez bénéficier de dispenses au vu de votre formation
antérieure et/ou de votre expérience professionnelle.

L’année est organisée en 2 semestres : semestre 1 (S1) d’octobre
à février/mars et semestre 2 (S2) de février/mars à juin.

Le chargé d’accompagnement social et professionnel est un
généraliste. Sa mission consiste à favoriser l’insertion sociale ou
professionnelle des publics en difficulté auxquels il propose une
relation de coopération et de confiance. Il accompagne la personne
en posant un diagnostic de sa situation, en lui proposant un travail
conjoint d’élaboration d’un parcours (en précisant ses objectifs et
ses étapes), en assurant le suivi de sa mise en oeuvre et
(éventuellement) sa renégociation. Ces fonctions peuvent s’exercer :
au sein de collectivités territoriales et du monde associatif (centres
sociaux, associations de quartier...) ; à Pôle emploi ; dans le cadre
des Maisons de l’emploi, des PLIE (Plans locaux d’insertion par
l’emploi), des Missions locales... ; dans les entreprises d’insertion,
les associations intermédiaires, les régies de quartier... ; dans le
secteur protégé ou les centres d’hébergement et de réadaptation
sociale... ; dans les organismes de formation et les organismes
paritaires financeurs (Opca...) ; dans les organismes généralistes
d’information (information jeunesse, Cité des métiers...).

Compétences visées
• Accueillir, informer, orienter, comprendre la demande et élaborer
un premier diagnostic • Reformuler la demande et le projet au
regard de ce premier diagnostic • Identifier la structure ou l’interlocuteur pertinent qui pourra accompagner la personne accueillie
en fonction de sa problématique (emploi, formation, santé,
logement…), et du niveau d’urgence de sa demande • Élaborer
avec la personne un projet d’accompagnement personnalisé et
partagé • Créer et développer un réseau de partenaires locaux •
Animer une réunion d’information, un atelier collectif • Se situer,
s’inscrire et travailler dans un collectif de travail.

• Unités d’enseignement « à la carte »
Vous avez toute liberté pour effectuer votre choix parmi l’ensemble
des unités d’enseignement (UE) qui vous sont proposées.
Consultez les plannings des UE proposées par le www.cnampaysdelaloire.fr rubrique Inscriptions. D’autres UE proposées à
distance sont disponibles sur le réseau Cnam. Renseignez-vous
auprès de nous.

Les cours
Ils sont proposés selon une des modalités suivantes :
• cours du soir ou le samedi matin + travail à distance : séances
de cours au Cnam en moyenne tous les 15 jours avec travail via
Internet entre les séances
• cours à distance via Internet : autoformation avec accompagnement par un enseignant(e) (en individuel ou collectif).
Utilisation de supports numériques (documents pdf, documents
sonorisés, vidéos interactives, quiz d’autoévaluation…) et
échanges en classes virtuelles par visioconférence (en direct
ou en différé), messagerie, forums, chat…

Les tarifs
Ils sont consultables sur www.cnam-paysdelaloire.fr rubrique
Inscriptions.

Conditions de délivrance du diplôme

Contacts

• Avoir une note supérieure ou égale à 10 sur 20 pour chaque
unité d’enseignement • Valider l’expérience professionnelle
requise de 18 mois dans le domaine ou 18 mois hors domaine +
stage de 3 mois • Valider un rapport d’expérience en situation
d’accompagnement avec soutenance orale.

Angers • 02 41 66 10 66 • angers@cnam-paysdelaloire.fr
Cholet • 02 41 66 05 26 • cholet@cnam-paysdelaloire.fr
La Roche/Yon • 02 51 44 98 28 • laroche@cnam-paysdelaloire.fr
Laval • 02 43 26 22 37 • laval@cnam-paysdelaloire.fr
Le Mans • 02 43 43 31 30 • lemans@cnam-paysdelaloire.fr
Nantes • 02 40 16 10 95 • nantes@cnam-paysdelaloire.fr
Saint-Nazaire • 02 40 90 50 00
• saint-nazaire@cnam-paysdelaloire.fr

Poursuite d’études au Cnam
Accès à la licence Sciences humaines et sociales mention
Intervention sociale.

www.cnam-paysdelaloire.fr

2019-20

Métiers et débouchés

• Parcours diplômant
Le cursus est proposé selon une programmation permettant
d’optimiser la durée de la formation, compatible avec une activité
professionnelle.

Formation à distance et hybride
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Programme

CERTIFICAT
PROFESSIONNEL*

TRS001 La relation aux publics en situation d’accompagnement
CCE001
TET003
TET007
AST005
TRS002

UE AU
CHOIX

CCE003

Outils et démarche de la communication écrite
et orale
Méthode de recherche et traitement de l’information :
entretiens et questionnaires professionnels
Recherche d’informations : théorie et pratique
sur le web
Institutions et acteurs de l’intervention sociale :
accompagnement
La relation aux publics : méthodologies
de l’accompagnement
Pratiques de l’accueil, de la négociation
et de la communication

6 CR
6 CR
6 CR
4 CR
8 CR
6 CR
6 CR
6 CR
4 CR

AST002 Champs de la sociologie

6 CR

Eléments de psychopathologie dans l’intervention
PSY001
sociale

4 CR

UEV010 Géographie urbaine (cursus à Nantes)

6 CR

Initiation aux questions de l’emploi et du travail
(cursus au Mans)
Atelier recherche documentaire, recherche de stage
UASO04
et/ou pratique de terrain
TET006

UASO03 Expérience professionnelle
UA211G

Rédaction et soutenance d’un rapport d’expérience
en situations d’accompagnement

4 CR
6 CR
30 CR
16 CR

* Pour pouvoir demander le certificat professionnel, un rapport d’activité est demandé (sur une
mission d’au moins 6 semaines).

Les unités d’enseignement (UE) correspondent à des crédits européens : 4, 6 ou
8 crédits. 1 crédit correspond à environ 10h d’apprentissage : cours magistral, exercices
dirigés, travail sur projet etc.
(CR : crédits)

TET099 Analyse de son parcours et positionnement professionnel
Les identités socio-professionnelles, les remaniements et questionnements que
l’accès à de nouvelles fonctions implique - L’exploration des parcours visant à
éclairer les choix d’orientation, les évolutions et les ruptures, en particulier les
questions que soulèvent le rapport au travail et le rapport au savoir, ce qui conduit
chacun à s’investir dans un nouveau contexte de travail, en particulier dans le
champ de l’accompagnement, de l’orientation, de la formation, du travail social
ou des ressources humaines - L’analyse de pratiques portant sur des situations
professionnelles qui mettent en jeu des dimensions à la fois institutionnelles,
organisationnelles, juridiques, mais aussi personnelles au sens où elles impliquent
le sujet dans sa relation à l’autre. En quoi les activités d’orientation, d’accompagnement, de formation, de ressources humaines ou de travail social qui relèvent
des métiers de l’humain mobilisent-elles des valeurs, des conceptions et une
éthique professionnelles « Quelles sont les formes d’engagement de chacun et
les projets poursuivis ».
La démarche proposée se fonde sur un travail d’implication et de questionnement
personnel à partir d’une approche biographique et psychosociologique.
AST004

Institutions et acteurs de l’intervention sociale :
information, accueil et orientation

Connaître les institutions qui interviennent dans le champ de l’intervention sociale
- Situer les acteurs et institutions au niveau d’un territoire - Trouver les sources
d’informations adéquates et pertinentes.
TRS001 La relation aux publics en situations d’accompagnement
Présentation des publics de l’intervention sociale à la fois par leurs caractéristiques psychosociales et par leurs catégorisations par les politiques sociales. Ce
double savoir permet au chargé d’accompagnement d’échapper aux préjugés
sociaux et aux pièges de l’émotivité et de décrypter la demande de ses interlocuteurs afin de les orienter de façon pertinente. Par ailleurs, chaque organisme ,
en fonction de son projet et de ses moyens, élabore une définition spécifique de
l’accueil. Il en résulte une grande variabilité des fonctions auxquelles le chargé
d’accueil et d’accompagnement en intervention sociale doit pouvoir s’adapter.
Ses capacités d’analyse de sa mission institutionnelle, des besoins des personnes
et des exigences d’un accompagnement éthique et efficace doivent l’aider à
trouver sa place à l’interface des différents acteurs, institutions ou publics.

CCE001 Outils et démarche de la communication écrite et orale
Apporter des outils et des méthodes pour développer ses capacités relationnelles
dans des situations de communication orale et écrite, quotidienne et de travail.
TET003

Méthode de recherche et traitement de l’information :
entretiens et questionnaires professionnels

Recueillir des données : méthode, outils différents - Différents types entretiens
- Questionnaires. Produire et analyser les données : traduire et analyser une
problématique - Le passage de l’oral à l’écrit selon le contexte professionnel L’éthique : la prise en compte des aspects déontologiques.
TET007 Recherche d’information : théorie et pratique sur le web
Le vocabulaire de l’informatique pour l’exploration du Web - Principes de l’architecture du Web - Maitrise des outils essentiels : navigateur, gestionnaires de
signet… - Utilisation avancées des moteurs de recherche - Sciences information
et théorie du document - Epistémologie et organisation des connaissances Classification et indexation de l’information - Présentation des ressources utiles
du web francophone - Le web participatif et la présence numérique.
AST005

Institutions et acteurs de l’intervention sociale :
accompagnement

Pré-requis : AST004
Identifier les dispositifs spécifiques, mesures et méthodes, qui outillent l’intervention sociale auprès de différents publics, en y repérant les acteurs concernés,
les demandes et les besoins auxquels ils répondent comme leurs effets attendus
et réels.
TRS002

La relation aux publics : méthodologies
de l’accompagnement

Pré-requis : TRS001
Apprentissage des méthodes d’entretien approfondi d’aide et de conseil, du
travail de suivi de l’accompagnateur . Acquisition des règles de la communication
dans la relation d’aide et l’entretien socio-éducatif ; maîtrise de la relation pédagogique, de la méthodologie de diagnostic personnalisé ; apprentissage des
techniques de suivi de parcours d’insertion et d’élaboration d’un projet global
d’intervention. L’auditeur devra savoir définir des objectifs, piloter la progression
du projet; savoir repérer les ressources et contraintes de la personne.
CCE003

Pratiques de l’accueil, de la négociation
et de la communication

Développer ses capacités et ses savoir faire dans les situations d’interaction
(entretien individuel et collectif) - savoir analyser les situations de communication
rencontrées et mettre en place les stratégies adaptées (écouter, reformuler,
argumenter, négocier, gérer un conflit) - consolider les techniques et les outils
de communication écrite liés aux fonctions d’accueil et d’accompagnement.
AST002 Champs de la sociologie
Sociologie de la famille : la famille comme fait social, les évolutions contemporaines de la famille, solidarités et liens familiaux. Sociologie urbaine: l’invention
de la ville, ségrégations sociales et spatiales, la politique de la ville et ses effets.
Sociologie de l’École : l’évolution des missions de l’école, les déterminants sociaux
de l’expérience scolaire, le métier d’élève.
PSY001 Eléments de psychopathologie dans l’intervention sociale
Analyse du rapport entre travail et santé - le rôle du collectif de travail, l’importance de la coopération - les liens entre souffrance et stratégies de défense dans
le travail social - Eléments de la discussion sur l’évaluation du travail social réflexions autour du statut du métier de chargé d’accompagnement social Psychopathologie du chômage - les difficultés liées à l’absence de travail - le
chômage et la fragilisation identitaire - la situation de chômage et les rapports
à la société - l’impact du chômage dans la famille et les rapports familiaux Addictions et insertion - liens entre précarité, chômage et addiction - comment
suspecter et accompagner une alcoolodépendance - problèmes posés par
l’addiction au cannabis et par l’impact de l’économie souterraine sur la recherche
de travail - réinsertion des anciens toxicomanes à l’héroïne, sevrés ou sous
traitement de substitution.
UEV010 Géographie urbaine (cursus à Nantes)
Identifier les acteurs et les publics sur un territoire (gouvernance urbaine, gestion
territoriale). L’accueil et les publics en difficultés analysés du point de vue du
développement des quartiers et des politiques de la ville.
TET006

Initiation aux questions du travail et de l’emploi
(cursus au Mans)

Population active, emploi, chômage - Relations professionnelles et conflits du
travail - Formes d’organisation du travail - Qualité de vie et souffrance au travail
- Qualifications et compétences - Gestion de l’emploi et des rémunérations - Les
politiques publiques de l’emploi - Les réformes du marché du travail - L’expérience
du chômage - Le recrutement - La réduction du temps de travail - Vers l’ubérisation du travail - Les débats autour du revenu universel

Avec le soutien de

Document non contractuel (ces renseignements peuvent donner lieu à des modiﬁcations).
Pour plus d’informations se reporter au site www.cnam-paysdelaloire.fr
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Analyse de son parcours
et positionnement professionnel
Institutions et acteurs de l’intervention sociale :
AST004
accueil, information, orientation
TET099

