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Réunion d’information
L’offre de formation dans le domaine du Handicap s’adresse à un public large intéressé par les
métiers émergents dans le domaine du handicap.
Durant cette réunion vous seront présentés le diplôme national de la licence
professionnelle « Chef de projet Handicap et emploi » (LP11501A), ainsi que le cerificat
de compétences « Consultant en insertion dans le domaine du handicap » (CC7800A)
dispensés par le Conservatoire National des Arts et Métiers.
Les enseignants responsables des parcours répondront à toutes vos questions sur ces parcours
d’apprentissage complets combinant enseignements théoriques et mises en situation pratiques afin
de vous former à la mise en œuvre de solutions pour améliorer l’emploi et l’intégration des personnes
handicapées.

Principaux objectifs pédagogiques :
-

Développer des compétences en management
des organisations et en conduite de projets

-

Principaux objectifs pédagogiques :
-

Acquérir des connaissances sur les principales
déficiences et sur l’incidence du handicap dans
différents environnements.

Acquérir des connaissances sur les principales
déficiences et sur l’incidence du handicap dans
différents environnements.

-

-

S’approprier les notions de psychologie
essentielles à la compréhension et à la pratique
de la relation d’aide.

S’approprier les notions de psychologie
essentielles à la compréhension et à la pratique
de la relation d’aide.

-

-

Connaître les outils et pratiques d’intégration et
de maintien dans l’emploi, et les différents leviers
d’une politique d’entreprise en faveur des
personnes handicapées.

Connaître les politiques d’intégration des
personnes handicapées, les dispositifs législatifs
en vigueur ainsi que les différentes aides à
l’intégration/inclusion.

-

Acquérir des méthodes et des techniques pour
mener, de manière autonome ou en
collaboration, des études dans le domaine du
handicap.

-

Développer une capacité d’expertise en matière
de construction des parcours d’insertion et de
formation professionnelles des personnes en
situation de handicap.

La licence comprend un stage de 560 heures afin que les
candidats puissent se forger une solide expérience
professionnelle à côté des cours théoriques qui leurs seront
dispensés.

Le certificat comprend un stage de 100 heures. Réalisé en
milieu professionnel, il doit permettre la confrontation au
terrain ainsi que la mobilisation des connaissances et
compétences acquises.
Les stages peuvent être réalisés sur le lieu de travail à
condition de relier l’activité professionnelle de l’élève à son
projet tuteuré durant une période équivalente au volume
horaire du stage.

Dans le cadre des deux parcours, l’obtention
du diplôme/du certificat repose sur :
-

La validation de l’ensemble des unités
d’enseignement et du mémoire avec une
moyenne générale supérieure ou égale à
10/20 ;

-

La validation des connaissances et des
compétences linguistiques en lien avec
l’usage professionnel d’une langue
étrangère ;

-

La réalisation d’un projet tuteuré/la
valorisation
d’une
expérience
professionnelle, avec production d’un
mémoire et soutenance orale, en guise
d’examen final.

Les publics concernés
Ces deux parcours sont destinés aux acteurs des ressources humaines et du dialogue social, des missions
handicap des entreprises des secteurs public et privé, des référents handicap dans les organisations, des
professionnels de l’orientation, et de l’accompagnement et de la formation; des personnels des établissements
et services sociaux et médicosociaux, des administrations, du système éducatif, etc.

Plaquettes institutionnelles 2022/2023 :
LP11501A : https://bedeo.cnam.fr/public/cursus/pdf/3635
CC7800A : https://bedeo.cnam.fr/public/cursus/pdf/CC7800A

Enseignants responsables
des parcours :
Isabelle Barbet,
Maître de conférences
isabelle.barbet@lecnam.net

Lien pour rejoindre la réunion TEAMS, jeudi 9 septembre 2021,
à 18h30 :

Pascal Clarke,

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YzNkOGI1OWUtNmI0NS00YTU3LTlhMDktNWE4NjgyMjQ2
YWFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b323bcb4-6d584f25-87bf-6366c3d689af%22%2c%22Oid%22%3a%226b2c3341-206f-41b9a2e5-db076445bef4%22%7d

Professeur associé
pascal.clarke@lecnam.net

L’inscription préalable à la réunion n’est pas obligatoire
Responsable national du
parcours :
Jean-Marc Macé,
Professeur des université – HDR
jean-marc.mace@cnam.fr

Bien cordialement

Mail :

Sites :
http://sante-solidarite.cnam.fr
http://www.cnam.fr

http://handicap.cnam.fr

licence.handicapparis@lecnam.net
ccparis.handicap@lecnam.net

