Pourquoi ce dispositif ?
Les partenaires sociaux de la branche
ont souhaité que soit proposé aux
managers de proximité un dispositif
d’accompagnement innovant, visant à
certifier
leurs
compétences
professionnelles par un diplôme
national. Le choix s’est porté sur la
licence générale de management du
Conservatoire national des Arts et
Métiers (Cnam).

Un dispositif accompagné et sur
mesure

Pour qui a été conçu ce programme ?
Ce parcours sur mesure a été conçu
pour tous les collaborateurs qui
exercent la fonction de manager de
proximité (responsable de Service,
responsable de Secteur, responsable
d'Unité,
responsable
d'Equipe,
Responsable / Chef de groupe…)
depuis au moins 1 an. Aucun niveau
de formation initiale n’est exigé.

Ce parcours débute par un « bilan de
positionnement » de 4 jours qui
permet aux managers de proximité
inscrits d’obtenir une information
complète et d’ajuster le parcours de
formation en fonction des besoins
spécifiques de chacun et des attendus
de la licence.
Le cœur du dispositif est la Validation
des Acquis des Expériences (VAE). Les
candidats sont accompagnés de façon
personnalisée tout au long du
parcours.
Une
partie
des
formations
complémentaires
proposées
se
déroulent à distance.

Détails pratiques
Lieu des formations présentielles :
Conservatoire National des Arts et Métiers
292, rue Saint-Martin
75003 Paris

Licence générale

L’accompagnement personnalisé VAE se déroule sur
l’ensemble du territoire national.

Parcours de certification
pour les managers de
proximité.
"Un
accompagnement
individuel dans un cadre
collectif".

Gestion
et
Management

Conditions d’accès : remplir le dossier d’inscription
disponible auprès de vos responsables formation ou
ressources humaines.

4e promotion

Calendrier prévisionnel de la prochaine session :
octobre 2021 à juin 2023

Les 5 points-clés du parcours

Contactez-nous
Pour toute information, contactez Viviane Touzet :
vtouzet@agirc-arrco.fr
ou votre responsable formation.

•
•
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•
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Un dispositif conçu sur mesure
Un accompagnement personnalisé
Une équipe pédagogique dédiée
Un calendrier adapté
Un diplôme reconnu pour certifier et valoriser les compétences

