Responsable
de projets de formation
Compétences visées
• Analyser les demandes de formation émanant
des différentes organisations : entreprises,
Opca, branches professionnelles, collectivités
territoriales…
• Construire l’ingénierie d’une action de formation pertinente au regard des enjeux, des
contraintes et des ﬁnancements ; construire
un dispositif de professionnalisation dans une
logique compétences.
• Organiser la formation en s’appuyant sur les
outils de gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences.
• Concevoir l’ingénierie pédagogique en fonction
des enjeux et des publics (présentiel, distanciel, alternance...), au regard des ﬁnalités et
des buts de la structure, et des objectifs de la
formation.
• Animer une séquence de formation.
• Établir une proposition pédagogique pertinente, créer des outils d’évaluation adaptés,
au regard des objectifs de la formation.
• Maîtriser les différents outils de positionnement pour déﬁnir un projet de formation adéquat pour l’évolution professionnelle de
chaque personne.
• Formaliser les différentes étapes d’un parcours
individualisé et le rôle joué par la formation.

Métiers visés
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Titre RNCP niveau 6 (ancien niveau II) – bac+4

C NA

L’alternance

Formateur, chargé de mission formation,
responsable de projets de formation, responsable formation en entreprise, coordonnateur,
responsable pédagogique en organisme de
formation, conseiller formation en Opco,
consultant-formateur.

Publics
• Jeunes de moins de 26 ans et/ou demandeurs d’emploi (dans le cadre d’un contrat
de professionnalisation) ;
• Jeunes de moins de 30 ans et/ou demandeurs d’emploi, (dans le cadre d’un contrat
d’apprentissage) ;
• Salariés en activité ou en reconversion.

Accès à la formation
Justiﬁer d'un niveau bac+2 (L1 et L2 validées, diplôme ou titre de niveau 5 (ancien
niveau III), validation des acquis professionnels ou des études supérieures).
Les candidats n'ayant pas reçu de formation
préalable dans un domaine en rapport avec
les sciences humaines et sociales doivent
valider une unité d’enseignement en prérequis : PST105 Le psychologue, le travail et
l'emploi ou AST106 Sociologie du travail et
de l'emploi.

Elle est organisée sur 1 an, de novembre 2019 à
novembre 2020, à raison d’une à deux semaines
de cours par mois. Le reste du temps se déroule
en entreprise.
Dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation :
• la formation est gratuite pour l'alternant et
les frais de formation sont entièrement pris
en charge par l’entreprise (via son Opco,
opérateur de compétences) ;
• vous bénéﬁciez d’une rémunération ;
• vous obtenez une expérience professionnelle
et un diplôme.
Pour les salariés
Possibilité de prise en charge totale ou partielle de la formation : plan d'adaptation et de
développement des compétences de l'entreprise, Compte personnel de formation (CPF),
CPF de transition…

Le diplôme
• Intitulé officiel : Responsable de projets de
formation. Titre enregistré au Répertoire
national de certiﬁcations professionnelles
(RNCP) au niveau II (cadre français) et au
niveau 6 (cadre européen).

www.cnam-paysdelaloire.fr

Programme

539 heures

Ingénierie d’une action de formation

FAD118

6 CR

Institutions et acteurs de la formation

FAD103

6 CR

Recueil et traitement de l’information

FAD117

6 CR

Animation, gestion et analyse d'une séquence pédagogique

FAD106

6 CR

Montage juridique et ﬁnancier de dispositifs de formation

FAD119

6 CR

Enjeux socio-économiques de la formation

FAD109

8 CR

Analyse du travail et ingénierie de la formation professionnelle

FAD111

8 CR

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

FAD110

8 CR

Organisation des apprentissages et dispositifs pédagogiques

FAD113

8 CR

Développement des compétences en situation de travail

FAD114

8 CR

Analyse et valorisation de son parcours professionnel

FAD108

8 CR

Formation et politiques territoriales

FAD132

6 CR

Bilan réﬂexif

UA220V

20 CR

Expérience professionnelle avec rapport d’activité

UAFA07

18 CR

En complément de ce parcours, vous pouvez choisir une UE en supplément :
Outils, pratiques et usages du numérique en pédagogie en Formation à distance

FAD131

6 CR

Une UE de prérequis PST105 ou AST106 est nécessaire aux candidats non titulaires d'un diplôme en sciences
sociales.
Programme détaillé des modules, conditions d'expérience professionnelle et de délivrance du diplôme
(CR : crédits)
accessibles sur notre site avec le code diplôme CPN8000

Pourquoi choisir
le Cnam ?

Comment ?
1 Dossier de candidature à télécharger :
www.cnam-paysdelaloire.fr
2 Renvoyer le dossier par mail
3 Entretien individuel et tests
4 Recherche d’entreprise
Quand ? À partir de janvier afin de
bénéficier de notre accompagnement à la
recherche d’entreprise

Des intervenants de haut niveau : ingénieursconseils en formation, universitaires du secteur,
spécialistes de l’apprentissage, de l’évaluation, de
l’alternance
Une logique de projet, orientée vers la pratique, en
alternance et accompagnée par l’équipe pédagogique
L’intégration dans un réseau d’anciens élèves, la
participation à un cycle de conférences-débats sur
des thématiques du secteur de la formation
Une formation organisée en 6 blocs de compétences
Une forte reconnaissance du diplôme

Document non contractuel.
Le programme et le volume horaire de cette formation sont susceptibles d’être modifiés
en fonction des évolutions du référentiel pédagogique national.

Nantes
nantes@cnam-paysdelaloire.fr
02 40 16 10 95

www.cnam-paysdelaloire.fr/nantes/

Service communication Cnam Pays de la Loire - 27 juin 2019 - Crédits photos : iStockphoto

Candidater

