Certificat de compétence
Relations entreprises et médiation
pour l’emploi
CC145

Métiers visés
Contexte de maturation du champ de l’insertion professionnelle et de
l’accompagnement des demandeurs d’emploi : on assiste depuis une
dizaine d’années à la spécialisation des fonctions dans l’accompagnement
des transitions professionnelles et l’émergence de professionnel.les
spécialisé.e.s sur la dernière étape des parcours d’insertion : la mise en
relation avec les recruteurs
Chargé.e.s de relations entreprises, chargé.e.s de placement dans les
organismes publics et privés opérant dans le champ des politiques de
l’emploi et de l’accompagnement des demandeurs d’emploi
Organismes : Pôle emploi, missions locales pour l’insertion des jeunes,
SPIP, Services d’aide à l’insertion des universités, Service insertion des
conseils départementaux, opérateurs privés de placement (grands groupes
de l’intérim)

Compétences visées
Savoir dialoguer avec les entreprises du territoire et notamment les PME/TPE sur
leurs besoins de recrutement
Savoir analyser les besoins en recrutement des entreprises de son réseau
Savoir rechercher, traiter, analyser et transmettre l’information sur l’emploi sur un
territoire
Savoir repérer et mobiliser les outils et dispositifs de médiation pour l’emploi
disponibles sur le territoire d’action
Pouvoir concevoir des actions de médiation à l’emploi en partenariat avec les
acteurs publics, privés, consulaires et les partenaires sociaux sur le territoire

Structure du certificat de compétence
1 UE socle
1 UE optionnelle du catalogue (6 ECTS)

UE AST 120:
Méthodologie et
techniques de
médiation pour
l’emploi
6 ECTS (dont
équivalent 2
ECTS pour
projet)

FPG 001 : Initiation au
mangement et à la
gestion des ressources
humaines

2 UE de la Licence Pro Intervention Sociale
FPG 114 : Outils RH

FAD 130 : Formaliser,
élaborer, communiquer
de l’expérience

AST 113 : Analyse des marchés et
des mondes économiques
4 ECTS

AST 118 : Politiques et actions
locales d’insertion professionnelle
4 ECTS

La garantie d’une souplesse dans le parcours de
formation








Des unités capitalisables pendant 5 ans : possibilités d’interruption
Possibilité de mixer cours en journée (au tarif formation continue) et cours
en soirée (au tarif hors temps de travail)
Les unités d’enseignement peuvent être validées dans n’importe quel ordre
Deux unités offertes à distance et aux deux semestres : FPG 001 et
FPG114



La plupart des unités de formation sont validées en contrôle continu



Passerelle avec la Licence professionnelle Coordinateur en insertion

Emploi du temps
En cours du soir :

• Mardi soir + FOAD au premier semestre
• Mardi soir + Jeudi soir au second semestre

En cours du jour :
28 jours de formation entre le 2/12/2020 et le 03/06/2021

Une équipe d’enseignants et de professionnels
spécialisés
Des enseignants en sociologie, en économie, en gestion des
ressources humaines, spécialistes de l’emploi, du marché du
travail et de l’action publique
Des professionnels de la DGEFP, de structures d’insertion,
des services publics de l’emploi, de cabinets de recrutement
etc...

Tarifs de la formation
En cours du soir : inscription à la carte 30 euros/ECTS
Coût total de la formation : entre 480 et 560 euros à étaler sur 2
semestres
En cours du jour :

• Prise en charge entreprise : 2856 euros
• Prise en charge individuelle : 1596 euros

Inscription
En cours du soir :
http://www.cnam-paris.fr/m-inscrire/
En cours du jour :

http://www.cnam-entreprises.fr/informationspratiques/inscription/
Plus de renseignements : severine.clerima@lecnam.net

