Travail, Orientation, Formation, Social
Qui sommes nous?

L'EPN Travail, Orientation, Formation, Social est l'une des 16 équipes pédagogiques
nationales du Conservatoire national des arts et métiers. Elle porte l’offre de formation du Cnam
relative aux métiers de l’orientation, de la formation des adultes, de la psychologie du travail, de
l’ergonomie, de la sociologie du travail.
L'EPN est située à Paris sur le site du Cnam, au 2 rue Conté, Paris 3e et au 41 rue Gay-Lussac
dans le 5e arrondissement.
Les formations sont dispensées à Paris, en Ile-de-France, ainsi que dans les Centres régionaux
du Cnam.

Travail-Orientation-Formation-Social : des enjeux majeurs de société
Les évolutions sociétales contemporaines ont profondément modifié le travail et de son organisation, mais
aussi le rapport des personnes au travail.La formation, l’orientation, les parcours et activités professionnelles
s’inscrivent aujourd’hui dans la perspective de la vie entière.
Les dispositifs et parcours de formation se complexifient, le travail s’intensifie, la précarité du travail augmente et les
mobilités professionnelles se multiplient, rendant imprévisibles les trajectoires professionnelles. Dans ce contexte les
notions de compétence, de qualité du travail (renvoyant tant aux conditions de travail que d’emploi), de santé, de sens
du travail deviennent centrales.

Travail-Orientation-Formation-Social : des formations professionnelles
réputées
L'EPN Travail, Orientation, Formation, Social du Cnam offre un ensemble de formations de haute qualité aux différents
métiers couvrant ces problématiques.
L'EPN Travail, orientation, formation, social s’appuie sur cinq équipes pédagogiques :
Métiers de la formation (responsable Pr. Pascal Roquet)
Institut national d’étude du travail et d’orientation professionnelle - Inetop
(responsable Pr. Valérie Cohen-Scali)
Ergonomie (responsable Pr. Catherine Delgoulet)
Psychologie du travail (responsable Pr. Marc-Eric Bobillier-Chaumon)
Métiers du social (responsables Pr. Michel Lallement et Frédéric Rey)
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Les activités pédagogiques de ces équipes sont en outre adossées aux activités de recherche menées par leurs
enseignants chercheurs et formateurs dans le cadre de deux laboratoires de recherche :
- Le Centre de recherche sur le travail et le développement - CRTD (EA 4132)
Equipe de recherche en Ergonomie
Equipe de recherche en Psychologie du travail et clinique de l'activité
Equipe de recherche en Psychologie de l'orientation.
- Le Laboratoire Formation et apprentissages professionnels - FAP (ex Centre de recherche sur la formation – CRF (EA
1410)
Recherche en formation et professionnalisation des adultes

Une Equipe pédagogique nationale du Cnam
Être élève à l'EPN Travail, Orientation, Formation, Social, c'est rejoindre la communauté des élèves du Conservatoire
national des arts et métiers, premier établissement pour la formation des adultes en France.
Le Cnam c'est aussi :
Une offre de formation professionnelle sans égal, actualisée et de modalités diverses
(à distance, en stages courts, en journée, en cours du soir)
Un service de validation des acquis de l'expérience professionnelle
Un réseau de Centres en Ile-de-France et dans l'ensemble des régions permet le choix du lieu de formation
Un réseau documentaire avec la bibliothèque du site Gay-Lussac spécialisée en sciences humaines (ergonomie,
orientation scolaire et professionnelle, psychologie du travail, psychologie de l’enfant et de l’adolescent), la
bibliothèque centrale du Cnam et de nombreuses ressources (bases de données, journaux...) accessibles à
distance
Un Musée des arts et métiers
Des conférences, séminaires, colloques...
Des associations d'anciens élèves (AE2 Cnam Psychologie du travail)
Un engagement continu : la qualité au Cnam

L'EPN Travail, Orientation, Formation, Social sur le site du 41 rue
Gay-Lussac, Paris 5e
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Emmanuelle VIGNOLI,
Directrice de l'EPN

https://travail.cnam.fr/presentation-564080.kjsp?RH=1330707022364
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