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CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS

 Tél. 01 58 80 89 72        cnam-entreprises.fr

NOS FORMATIONS  
INSERTION SOCIALE

Comprendre, proposer et construire  
des solutions innovantes d’accompagnement 

des populations fragilisées.

http://www.cnam-entreprises.fr/
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97 % 
DES CLIENTS 
SATISFAITS

Cnam Entreprises
est la structure nationale  
du Cnam qui accompagne les projets  
de valorisation des compétences à 
des collaborateur·rice·s, au sein des  
entreprises et des organisations publiques.

Suivez-nous sur

Nos thématiques
• Accompagnement social et 
professionnel : permettre à une structure spécia-
lisée dans le domaine de l’emploi et de l’insertion au 
niveau territorial d’accompagner leurs publics tout en 
maîtrisant les dispositifs d’aide. 

• Insertion et réinsertion sociales et 
professionnelles : élaborer un plan d’action locale 
ou un projet de développement incluant un dispositif de 
suivi et d’évaluation.

• Relation au public et situations 
d’accompagnement : identifier et mettre en 
œuvre les éléments de conciliation entre la mission de 
l’institution et la demande des publics.

• Publics en difficulté et 
intervention sociale : analyser les différentes 
formes d’exclusion sociale, les effets sociaux du chô-
mage et les dynamiques de socialisation des populations 
à risque dans le but de faciliter l’insertion. 

• Politique et actions locales 
d’insertion professionnelle : maîtriser les poli-
tiques européennes, nationales et locales d’insertion 
ainsi que leurs modes de financement pour lutter contre 
l’exclusion.

Certificat de compétence en 
droit des affaires - 180 heures

Droit de la protection des 
données personnelles - 23 
heures

Droit pénal de l’immobilier 
21 heures

Maîtrises de la pratique du droit 
des contrats - 60 heures

Droit des technologies 
de l’information et de la 
communication  - 44 heures

Certificat de compétence - 
Chargé d’accompagnement 
social et professionnel dans 
l’intervention sociale,  
664 heures

Conduite de projets collectifs  
en insertion professionnelle,  
48 heures

Les dispositifs d’insertion  
et leurs acteurs, 42 heures

Politiques et actions locales 
d’insertion professionnelle,  
42 heures

Quelques exemples  
de formations

« Travailler avec l’objectif d’aider mes collègues a toujours été une devise 
dans mes expériences professionnelles. Après un plan social de mon 
dernier employeur, j’ai décidé de suivre la formation accompagnement 
social dans le but de me reconvertir dans l’insertion professionnelle. 
Cette formation m’a permis de traiter des questions de l’emploi et tout 
ce qui gravite autour de l’insertion sociale et professionnelle, c’est-à-
dire le travail sur l’orientation, l’accès à la formation, aux financements, 
à la santé, au logement, aux démarches administratives, sur le budget. »

Géraldine, Les dispositifs d’insertion et leurs acteurs, mars 2017

Traiter des questions  
autour de l’insertion  
professionnelle“ 


