Institut national d'étudedu travail et d'orientation pro
fessionnelle
Des stages inter et intra entreprises
L'offre de stages de l'Inetop est destinée à tous les professionnels et praticiens de l'orientation des jeunes et
des adultes, en vue d'actualiser leurs compétences en matière de conseil et d'accompagnement à l'orientation
et
à
l'insertion
professionnelle.
Conçus et réalisés par des formateurs confirmés, les stages sont régulièrement mis à jour pour offrir des formations
actualisées sur les principales thématiques professionnelles du domaine. Les formations ne se réduisent jamais à une
simple familiarisation aux outils et aux méthodologies. L'exposé des modèles et des théories auxquelles se réfèrent les
méthodologies considérées, la présentation de leur portée, de leurs limites et des débats auxquels elles donnent lieu, y
tiennent une place importante et contribuent à donner à chaque participant la capacité de mieux maîtriser sa pratique
professionnelle
et
de
la
faire
évoluer.
Les

stages

inter-entreprises

Vous trouverez dans le catalogue des formations concernant "le conseil aux personnes" (formations à l'entretien, au
bilan de compétences et aux approches psychotechniques), "le conseil et les interventions auprès des groupes et des
institutions" (l'éducation en orientation, l'apport des nouvelles technologies à la pratique de l'orientation, l'évaluation
psychopédagogique et institutionnelle) et "la formation, l'emploi et l'insertion" (liens à construire entre l'école, la
formation et l'insertion, la validation des acquis et le développement de l'expérience).

Les formations sont réparties en trois thèmes :
Orientation des adolescents et jeunes
adultes
Orientation des adultes
Concepts et méthodologies de
l'orientation tout au long de la vie

Les

stages

intra-entreprise

et

"sur

mesure"

Vous souhaitez :
- compléter vos connaissances
- perfectionner votre pratique et celle de vos collaborateurs
- valoriser vos compétences et celles de vos salariés
- accompagner le management de vos équipes
- optimiser vos projets de formation
- acquérir un diplôme pour évoluer dans votre carrière, trouver un emploi ou en changer.
Le service formation continue de Inetop organise pour vous et vos collaborateurs des stages de formation en
intra-entreprise.
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Il vous accompagne pour concevoir (objectifs et programme) et mettre en œuvre (méthodes et modalités pédagogiques)
des solutions de formation sur mesure.
Il vous propose, selon vos besoins et vos contraintes, de mettre en place des diplômes déjà existants ou encore de
créer des certificatsdirectement en lien avec vos métiers et vos compétences.

Tous nos stages
Découvrez le calendrier des stages

Contacts

Contact administratif : Cnam Entreprises
Tél : 01 58 80 89 72
mail : entreprises@cnam.fr

http://inetop.cnam.fr/des-stages-inter-et-intra-entreprises--74705.kjsp?RH=inetopfcpres
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