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Objectifs et compétences professionnelles

Acquérir des bases solides (théoriques et méthodologiques) dans le champ de

la formation des adultes ;
- Identifier et utiliser les méthodologies et les outils de la conduite et de l'animation d'une action de formation ;
- Repérer les caractéristiques institutionnelles et pédagogiques d'une formation ;
- Connaître les principaux dispositifs d'information sur les métiers, les emplois
et les certifications professionnelles, ainsi que les institutions qui les mettent en
œuvre.
- Identifier la contribution de la formation et du travail à la professionnalisation
des individus
- Savoir analyser le marché du travail en vue de la mise en œuvre de dispositif
d'information, d'aide au choix professionnels, de formation ou d'action sur le
travail et son organisation.

Du 01 Juin au 28 juillet
et du 04 au 30 septembre

Public visé
- Titulaire d’un Bac +2

Durée

Organisation

L

Inscription

es enseignements sont dispensés « hors temps ouvrable », le soir de 17h 45

à 19 h 45 et en FOAD (formation ouverte à distance).

2 ans (Octobre 2017
à septembre 2019

Chaque unité d ‘enseignement donne lieu à un contrôle par examen final .

Tarif /année

Validation
Pour obtenir la licence, il faut valider : - les 9 UE de L3
- le test d'anglais Bulat (niveau 1) et le rapport d'expérience (ou de stage).
Les candidats n'ayant pas reçu de formation dans un domaine en rapport avec
les sciences humaines et sociales doivent valider une UE supplémentaire au
choix : - Le psychologue, le travail et l'emploi (PST105)
- Sociologie du travail et de l'emploi (AST106).
Unité d’enseignement : Les attestations de réussite aux UE devront être récupérées au bureau du CNAM Martinique

Conv. organisme : 3 800 €
Individuel
: 1 850 €

Lieu
Campus Universitaire
des Antilles — Schoelcher

Il est indispensable d’effectuer une demande individuelle de diplôme auprès de
nos services (nous consulter).
Association de gestion du
Conservatoire National des Arts et Métiers de Martinique (AG CNAM MARTINIQUE)
Campus universitaire de Schoelcher – BP 7216 – 97274 SCHOELCHER Cedex
Tél : 0596 61 10 26 – fax : 0596 61 29 04
http : //www.cnam-martinique.fr - E mail : cnam@cnam-martinique.fr
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Programme
- UE FAD103 Institutions et acteurs de la formation des adultes (6 crédits*)
- UE FAD106 Animation, gestion, évaluation d’une séquence pédagogique (6 crédits*)
- UE FAD117 Recueil et traitement de l’information (4 crédits*)
- UE FAD118 Ingénierie d’une action de formation (6 crédits*)
- UE FAD119 Montage juridique et financier de dispositifs de formation (6 crédits*)
- UE TOF105 Accueil et information sur les parcours et les certifications prof.

(6 crédits*)

- UE CCE105 Pratiques écrites et orales de la communication professionnelle (4 crédits*)
- UE TOF101 Analyse des emplois et des activités professionnelles (6 crédits*)
- UE TOF106 Travail, emploi, qualifications (4 crédits*)
- UA2B12

Test d’anglais (bulat niveau 1) (2 crédits*)

- UAFA03

Expérience professionnelle et rapport d’activité (8 crédits*)
Expérience professionnelle d’un an dans la spécialité. Si expérience hors spécialité,
un stage de six mois, dans la spécialité est en outre exigé.

*1 Crédit comprend entre 6 et 10 h de cours présentiel

Le programme détaillé des UE est consultable sur le site du CNAM Martinique

http : //www.cnam-martinique.fr

