DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

Charg? d'accompagnement social
et professionnel
Date de mise à jour : 26/09/2019 | Identifiant OffreInfo : 11_4588

Information fournie
par :
CARIF-OREF
Guadeloupe

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
La formation pr?pare ? :
- Accueillir tout type de publics
- Informer, orienter : identifier le dispositif, la structure ou l?interlocuteur pertinents qui pourra
accompagner la personne accueillie en fonction de sa probl?matique.
- ?laborer un projet d?accompagnement personnalis? et partag?.
-Travailler en r?seau et en partenariat pour mobiliser les ressources adapt?es aux situations ? traiter.
- Recueillir, traiter et organiser des informations.

Programme de la formation
FPG003? Projet personnel et professionnel : auto orientation p?dagogique 6 Cr?dits
AST004? Institutions et acteurs de l'intervention sociale : accueil, information, orientation 6 Cr?dits
TRS001? La relation aux publics en situation d?accompagnement 6 Cr?dits
CCE001? Outils et d?marche de la communication ?crite et orale 4 Cr?dits
TET003 M?thodes de recherche et traitement de l?information : entretiens et questionnaires
professionnels 8 Cr?dits
TET007? Recherche d?informations : th?orie et pratique sur le web 6 Cr?dits
AST005 Institutions et acteurs de l'intervention sociale : l?accompagnement 6 Cr?dits
AST002? Champs de la sociologie 6 Cr?dits
TRS002? La relation aux publics : m?thodologies de l?accompagnement 6 Cr?dits
CCE003? Pratiques de l?accueil, de la n?gociation et de la communication 4 Cr?dits
1UE au choix entre UEV010 et TET006
TET006? Initiation aux questions du travail et de l?emploi 4 Cr?dits
UEV010? G?ographie urbaine 6 Cr?dits
PSY001 El?ments de psychopathologie dans l?intervention sociale 4 Cr?dits
UAS003 Exp?rience professionnelle 30 Cr?dits
UAS004? Atelier recherche documentaire, recherche de stage et/ou pratique de terrain 6 Cr?dits
UA211G R?daction et soutenance d?un rapport d?exp?rience en situations d?accompagnement 16 Cr?
dits

Validation et sanction
- Accueillir, informer, orienter, comprendre la demande et ?laborer un premier diagnostic - Reformuler la
demande et le projet au regard de ce premier diagnostic - Identifier la structure ou l'interlocuteur
pertinent qui pourra accompagner la personne accueillie en fonction de sa probl?matique (emploi,
formation, sant?, logement...), et du niveau d'urgence de sa demande - ?laborer avec la personne un
projet d'accompagnement personnalis? et partag? - Cr?er et d?velopper un r?seau de partenaires locaux
- Animer une r?union d'information, un atelier collectif - Se situer, s'inscrire et travailler dans un collectif
de travail

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
Association de Gestion du CNAM Guadeloupe
Campus de Fouillole BP 231
97156 - Pointe-à-Pitre
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 21 06 46
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Campus de Fouille - BP 231
97121 - Anse-Bertrand
Responsable : Nathalie JETIL
Téléphone fixe : 0590 21 06 46
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
ASSOCIATION DE GESTION DU CNAM GUADELOUPE (AGCNAM)
SIRET: 39174243400015
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 05/10/2020 au 30/09/2021
débutant le : 05/10/2020
Adresse d'inscription
Campus de Fouillole BP 231
97156 - Pointe-à-Pitre
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes du 03/10/2019 au 30/09/2020
débutant le : 03/10/2019
Adresse d'inscription
Campus de Fouillole BP 231
97156 - Pointe-à-Pitre
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
ASSOCIATION DE GESTION DU CNAM GUADELOUPE (AGCNAM)
SIRET : 39174243400015
Adresse
97110 - Pointe-à-Pitre
Téléphone fixe : 0590 21 06 46
Contacter l'organisme

