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Objectifs et compétences professionnelles

A

l’issue de sa formation, le chargé d'accompagnement sera capable d'accompagner un individu dans le cadre d'un dispositif d'intervention so-

ciale :
- en posant un diagnostic de sa situation,
- en lui proposant un travail conjoint d'élaboration d'un parcours (en précisant
ses objectifs et ses étapes)
- et en assurant le suivi de sa mise en oeuvre et (éventuellement) sa renégociation.
- Accueillir les personnes de façon individualisée
- Orienter vers le monde du travail, les institutions ou les dispositifs d’intervention sociale (insertion, formation, aide sociale)
- Se situer et agir au sein d’un réseau d’acteurs locaux.

Organisation
Les enseignements sont dispensés « hors temps ouvrable », le soir de 17h 45
à 19 h 45 ainsi que le samedi.
Enseignement par UE capitalisables dispensé sous forme de cours oraux, de travaux dirigés et de Travaux Pratiques.

Validation /Procédure de délivrance des diplômes
Diplôme : La délivrance du diplôme est soumise à l’obtention de l’ensemble des
unités d’enseignements ainsi qu’à des exigences d’expérience professionnelle.
- 18 mois dans le champ de l'accompagnement social et professionnel + un stage
de 3 mois si l'expérience est hors domaine.
- rédaction, soutenance oralement et validation du rapport d'expérience en situations d'accompagnement.
Unité d’enseignement : Les attestations de réussite aux UE devront être récupérées au bureau du CNAM Martinique
Il est indispensable d’effectuer une demande individuelle de diplôme auprès

Inscription
Du 01 Juin au 27 juillet
et du 03 au 28 septembre

Public visé
-Toute personne pouvant

justifier d’un niveau de
qualification professionnelle ou de formation
équivalent au bac.

Durée
2 ans
- octobre 2018 à juillet 2019
- octobre 2019 à juillet 2020

Tarif /année
Conv. organisme : 3 400 €
Individuel
: 1 650 €

Lieu
Campus Universitaire des
Antilles — Schoelcher

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 1ère année

- UE TET099 Analyse de son parcours et positionnement professionnel (6 crédits)
- UE AST004 Institutions et acteurs de l’interv. sociale : Accueil, information, orientation (6 crédits)
- UE TRS001 La relation aux publics en situations d’accompagnement (6 crédits)
- UE CCE 001 Outils et démarche de la communication écrite et orale (6 crédits)
- UE TET003 Méthodes de recherche et trait. de l’information (8 crédits)
UE TET007 Recherche d’informations théorie et pratique sur le web (6 crédits)
- UA2322

Rapport de validation UA2322 (18 crédits)

*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

