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Emploi Accompagné : lancer un dispositif 

Responsable de dispositif  :  concevez et déployez votre projet 

 

 

Objectifs de la formation  
 

 Connaître le concept et le contexte français de son déploiement 
 Développer une vision et construire un projet 
 S’outiller pour une mise en œuvre efficiente 

 

Public 
Direction, responsable développement, chef de projet, coordinateur 

 

Pédagogie 
Apports théoriques, échanges interactifs. Illustration par des exemples de parcours. 

 

Durée  
2 Jours 

 

Programme 
 

 Emploi accompagné : concept, émergence et pratiques 

 La réglementation française et le déploiement en cours 

 Les différentes approches e leurs enjeux 

 Construction du projet : contenu, phase et planification 

 Recrutement et animation des équipes 

 Construction des partenariats 

 Structurer et organiser ses pratiques 
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Informations pratiques 

 

Dates et lieux 

Au regard du contexte sanitaire, nous veillons à vous proposer les meilleures conditions et à 

respecter les directives règlementaires spécifiques à cette situation. 

Nous sommes en mesure de proposer des sessions supplémentaires selon le nombre 

d’inscriptions. 

Sessions 2020 -2021 : 

 Jeudi 17et Vendredi 18 septembre 2020 

 Jeudi 14 et vendredi 15 janvier 2021 

 Jeudi 1 et vendredi 2 juillet 2021 

Horaires :  

 Premier jour : 9h30-17h30 

 Second jour : 9h-17h. 

 

Lieu : Paris 

 

Tarif 
780€ 

 

Renseignements 
  

Pierre MUNSTER, coordinateur Formation et Groupes d’Echanges de Pratiques CFEA 

  Tél : 09 72 57 89 05 / 06 50 33 88 65 

  cfea.pmunster@gmail.com 

 

Inscriptions 

 Bulletin d’inscription disponible sur le catalogue de formation du CCAH (www.ccah.fr) : 

 e-mail : formation@ccah.fr  

 Valérie CHAILLOT Responsable du centre de formation CCAH valerie.chaillot@ccah.fr 

 Tél : 01 42 27 73 25 / 06 07 04 71 38 

 

    Toute inscription est ferme et définitive pour l’ensemble du cycle 

mailto:cfea.pmunster@gmail.com
mailto:formation@ccah.fr
mailto:valerie.chaillot@ccah.fr

