Conservatoire national desarts et métiers
Formations en Insertion sociale
Les métiers de l’insertion sociale et professionnelle ont pour vocation d’aider et d’accompagner certaines personnes
fragilisées ou en difficulté à des périodes clés de leur vie. Ces thématiques vous passionnent ? Alors découvrez sans
tarder nos dispositifs de formation en journée.

Formations éligibles au Compte Personnel de formation (CPF)
Licence professionnelle Sciences humaines et sociales mention intervention sociale : insertion et réinsertion
sociale et professionnelle parcours Insertion sociale et professionnelle
Chargé·e d'accompagnement social et professionnel dans l'intervention sociale

Formations courtes
Les dispositifs d'insertion et leurs acteurs (TRS102)
6 jours- 42 h - Présentiel
Publics en difficulté et intervention sociale (TRS103)
7 jours- 42 h - Présentiel
Cadre environnemental et institutionnel du projet d'insertion professionnelle (TRS104)
9 jours- 54 h - Présentiel
Conduite de projets collectifs en insertion professionnelle (TRS107)
9 jours- 54 h - Présentiel
Institutions et acteurs de l'intervention sociale : information, accueil et orientation (AST004)
8 jours- 52.5 h - Présentiel
Institutions et acteurs de l'intervention sociale : l'accompagnement (AST005)
8 jours- 60 h - Présentiel
Socio-dynamique des organisations et stratégies d'acteurs (AST107)
5 jours- 42 h - Présentiel
Politiques et actions locales d'insertion professionnelle (AST118)
7 jours- 42 h - Présentiel
Éléments de psychopathologie dans l'intervention sociale (PSY001)
6 jours - 42 h - Présentiel

Insertion, cohésion, orientation : nos formations en action
Cnam Entreprises met en place plusieurs formations au sujet de l’accompagnement des publics et des
dispositifs d’aide sociale : accompagnement social, insertion et réinsertion sociales et professionnelles,
relation au public et situations d’accompagnement, publics en difficulté et intervention sociale, politique et
actions locales d’insertion professionnelle. Vous pourrez ainsi comprendre les différents types d’exclusion
sociale et acquérir les compétences nécessaires pour mener à bien vos missions.
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Témoignages
« Les points positifs de cette formation sont : la disponibilité des formateur·ice·s, la capacité de nous positionner en tant
qu'acteur de notre apprentissage. Il y a une ouverture sur des métiers qu'on n’imagine même pas, à travers des
documentaires très riches. »
Christian H. « La relation aux publics en situations d’accompagnement » TRS001 promotion 2020-2021

Faire financer sa formation
Les dispositifs de financement : mode d'emploi

Une question ?
Remplir le formulaire de demande ou appeler le
01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi
(hors jours fériés)
De 09h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

Votre inscription

2 possibilités :

Bulletin d’inscription à télécharger
et à renvoyer par courrier à :
Cnam Entreprises
Service inscription - Case B2B01
292 rue Saint-Martin
75003 Paris
ou par e-mail à : entreprises.inter@lecnam.net
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Et après ?
Débouchés de ces formations
Activité économique des différents secteurs
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