QUALIF PRO

PARCOURS CADRES
s votre rep
Une formation pour vous accompagner dan

ositionnement professionnel !

La Région soutient
le développement
de vos compétences !

Bon de commande n°19Q02422688_4

Formation continue
Quels sont les objectifs de la formation ?
Construire un plan d’actions en lien avec votre projet professionnel et personnel et le confronter au réseau de
professionnels et à la réalité du territoire.
Suivre un parcours complet de formation incluant un tutoring personnalisé, une démarche projet et un travail
collaboratif à l’ère du digital.

Modalités pratiques :

Programme :

Formation en centre : 357 heures
Format : hybride (en présentiel et distanciel)
Stage en entreprise : 140 heures
Date : du 28/06/21 au 02/11/21
Lieu : Alès ou Nîmes
Adresse à définir

• Accompagnement de votre projet ;
• Management d’équipe ;
• Gestion de projet ;
• Communication interpersonnelle et développement
personnel ;
• E-communication ;
• Stratégie marketing et commerciale à l’ère du digital ;
• Gestion d’entreprise et finances ;
• GRH (Gestion des Ressources Humaines) et droit du
travail ;
• Gestion des talents et développement des compétences ;
• Sensibilisation aux enjeux du développement durable et
RSE ;
• Sensibilisation aux enjeux de la mixité et de l’égalité
professionnelle ;
• Développement des compétences numériques ;
• Accompagnement et Technique de recherche d’emploi.

Publics :
Expérience d’encadrement et motivation pour développer
ses compétences dans les domaines clés de l’entreprise.

Prérequis :
Demandeur d'emploi et salariés.

Niveau d'entrée et de sortie :
Aucun.

Méthodes et supports pédagogiques :
Le Cnam Occitanie - Communication - Janvier 2021 - Ne pas jeter sur la voie publique

Apports théoriques, cas pratiques et projets.

Intervenants :

VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS :
À Montpellier :
Céline GRANIER
Responsable formation
celine.granier@lecnam.net

Experts du métier.

Modes d’accès à la certification :
Formation continue.

CNAM Occitanie
www.cnam-occitanie.fr
04 67 63 63 40

Tarifs :
Financement intégralement pris en charge par la
Région Occitanie pour les demandeurs d'emploi.
Nous consulter*.

www.cnam-occitanie.fr

Nos formations sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
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Adaptez votre parcours de formation, prenez
contact avec notre référente handicap :
Céline Granier
celine.granier@lecnam.net

