Travail, Orientation, Formation, Social
60 stages de formation continue en journée
Une offre variée de stages inter-entreprises en journée
Éligibles au DIF, ils couvrent un très large champ de domaines professionnels
La possibilité de concevoir des formations sur-mesureau sein de votre entreprise

Ergonomie

Inetop
Validation des acquis et développement de l’expérience
Accompagnement et conseil en orientation auprès des personnes en situation de handicap
Entretien d’aide et de conseil en orientation et autosupervision - Niveau I
Accompagnement des jeunes en bilan d’orientation scolaire et professionnelle
Nouvelle échelle de Wechsler : WISC-V
L'accompagnement des publics fragilisés: modélisations et mises en pratique
Bilan de compétences : études de cas
Approches contemporaines en orientation: l'exemple des ateliers "nouvelles DAPP"
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Evaluation non verbale de l'intelligence : Wechsler non verbal (WNV)
Evaluer la motivation en milieu scolaire
Entretien d’aide et de conseil en orientation et autosupervision - Niveau II
Analyse de la demande et individualisation du conseil en orientation et en insertion
professionnelle
Aider, soutenir et reconnaître. Boite à outils réflexifs pour humaniser les relations de travail
Questionnaires de personnalité
Outils et pratiques d’évaluation en orientation (tests et questionnaires). Niveau 1 « découverte »
(OPEO niveau 1)
Sens de la vie et sens du travail : des nouveaux outils pour l’orientation et les bilans – Niveau II
Outils et pratiques d’évaluation en orientation (tests et questionnaires). Niveau 2 «
perfectionnement » (OPEO niveau 2)

Psychologie du travail

Métiers de la formation

Le Catalogue
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Retrouvez nos formations
à partir de la page 79
Le catalogue(pdf, 3,59Mo)

Contacts
Cnam Développement
Le site web
Responsables de formation
Stephane Ahin
Ergonomie
Rose Fiala
Insertion des personnes dans la situation du handicap, Psychologie du travail, Ressources
humaines
Mélanie Otrembski
Accompagnement social et professionnel
Jean-Jacques Mwanda
Psychanalyse,
Psychologie du travail
Luc Piegelin
Psychopathologie du travail

Tous les contacts
Service formation continue du département
La page web
Contact: fc.inetop@cnam.fr

Responsable de formation
Caroline Arnoux
Orientation tout au long de la vie

Pour financer votre formation
Dispositifs
Démarches
Contacts

tout savoir sur le financement
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http://travail.cnam.fr/formation-continue-486062.kjsp?RH=1330707074388
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