Institut national d'étudedu travail et d'orientation pro
fessionnelle
L'accompagnement des publics fragilisés: modélisations et mises en
pratique
PRÉSENTATION
Responsable
Monique Garnier, maître de conférence associée

Publics et conditions d'accès
Conseillers en insertion
Psychologues

Objectifs
La réalité socio–économique actuelle engendre des ruptures de plus en plus fréquentes dans la congruence des projets
professionnels individuels et de leurs contextes, imposant au sujet de vivre des situations de clivage problématique.
Etablir un diagnostic d’accès à la socialisation, à la formation ou à l’emploi en fonction du repérage des compétences
disponibles et transférables d’une part, des freins, d’autre part.
Constituer le « portefeuille de ressources individualisé » des personnes en recherche de trajectoire d’insertion.
Prendre en compte les ressources effectives et mobilisables du demandeur.
Disposer d’une méthode prédictive et préventive de validation, essentielle à l’élaboration et à la finalisation d’un
parcours réalisable.

Voir aussi les formations aux métiers de
Psychologue du travail
Conseiller d'orientation-psychologue
Conseiller en insertion
Conseiller en emploi
Conseiller à l'emploi
Conseiller en emploi et insertion professionnelle

Voir aussi les formations en
Analyse
Développement de site web
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Recrutement
Service public

PROGRAMME
Programme
Première journée : Echange de pratiques et présentation de la méthode.
Seconde journée : Utilisation de l’entretien de face à face dans le Bilan de Ressources Individualisé.
Troisième journée : Initiation à la pratique de l’analyse expérientielle et à l’utilisation des outils psychométriques dans
le bilan de ressources individualisé
Quatrième journée : Accompagnement du sujet à la fin du bilan de ressources individualisé, techniques de restitution
des résultats et travail en réseau.

INFORMATIONS PRATIQUES
Contact
Contact pédagogique : monique.garnier@cnam.fr
Contact administratif : Cnam Entreprises
Tél : 01 58 80 89 72
mail : entreprises@cnam.fr

Complément lieu
Cnam-Inetop, 41 rue Gay-Lussac, Paris 5e

Session(s)
du 1 janvier 1970 au 1 janvier 1970
du 1 janvier 1970 au 1 janvier 1970
du 30 mai 2016 au 2 juin 2016

Code Stage : TPC031
Tarifs
984€
Nombre d'heures
24

http://inetop.cnam.fr/l-accompagnement-des-publics-fragilises-modelisations-et-mises-en-pratique-447215.kjsp?RH=Inetopfc
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