le cnam aquitaine

Stage spécialisé Certificat de compétence Accueil, orientation, accompagnement
des stagiaires en formation
Code : CC32 Devenir chargé d'accueil et d'orientation.

Ecouter

Conditions d'accès :

individuelles

Pré requis :
Niveau bac+2 conseillé . Toute personne avec une expé rience

expliciter leur projet personnel et professionnel.
Maîtriser les diffé rents outils de positionnement pour conforter

professionnelle

ou dé finir un projet d'orientation et/ou de formation pertinent

de

2 à

3

ans

dans

le

domaine

de

la

et

reformuler
pour

aider

les
les

questions

et

personnes à

les

demandes

identifier

et à

formation, de l'orientation ou un domaine connexe. Et un

pour l'é volution professionnelle de chaque personne.

projet professionnel.

Formaliser les diffé rentes é tapes d'un parcours individualisé

Objectifs :
Accompagner des bé né ficiaires de la formation dans leurs
parcours professionnel et de formation

et le rôle joué par la formation
Maîtriser les diffé rentes modalité s de formation, de
certification et de validation des compé tences.
Stage :
Être en fonction d'accueil, orientation, d'accompagnement
et/ou de construction de parcours de formation, professionnel
et personnel, ou avoir eu une expé rience dans ses fonctions,
ou effectuer un stage de 2 mois dans une structure les
pratiquant.
Modalités de validation :
Validation de toutes les unité s d'enseignement (UE) et
d'apprentissage (UA) dans un dé lai maximum de 4 ans.
Les indications sur la synthè se professionnelle (UA)sont
té lé chargeables
depuis
notre
site
:
http://formationadultes.cnam.fr (rubrique Diplômes)

Comprendre et interpré ter les besoins
Savoir orienter et contribuer à l'é laboration d'un projet de
formation personnalisé .
Compétences :
Savoir relier son action à celle d'autres acteurs et partenaires
impliqué s dans l'accueil, l'information et l'orientation des
publics.
Conduire un entretien afin d'aider la personne à questionner
la pertinence et les conditions de ré ussite de son projet.
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