Devenir professionnel des diplômés – avril 2021

« Responsable de projets de formation » - Titre à finalité professionnelle de
niveau 6

Quelques
chiffres
Etude portant sur nos
diplômés de 2016 à 2019.
Total certifiés : 122
Total répondants : 106

Taux de réponse : 87 %
Taux d’insertion global à 6
mois : 99%

Mieux connaître
le profil de nos
auditeurs
En majorité des femmes
• 67% femmes pour 33%
hommes
Classes d’âge :
• 35-50 ans (63%)
• 50-60 ans (28%)

Diplôme le plus élevé :
• 29% un niveau BAC+2
Taux d’insertion dans le
• 20 % un niveau BAC ou
métier visé à 2 ans : 80%
BAC+3

6 mois après la
certification...
•99% des certifiés sont en
emploi ;
• 56% des certifiés occupent
un emploi dans le métier visé
par la certification;
• 62 % des certifiés exercent
dans le secteur d’activité de
Enseignement, formation,
formation continue d'adultes.
Les répondants (N=106,
87%) ont le sentiment que
leur statut/emploi à 6 mois
après l’inscription a « évolué
positivement eu égard aux
compétences acquises par la
certification ».

Objectifs de nos
auditeurs
• acquérir des « compétences
spécifiques » (1er),

• « être plus légitime dans
son poste actuel » (2ème),
• « évoluer vers plus de
responsabilités » (3ème),
• « aller le plus loin possible »
(4ème)

2 ans après la
certification…
La perception d’évolution
eu égard aux compétences
acquises par la certification
est partagée par 106
répondants toutes
promotions confondues.
Les compétences acquises
ont été valorisées par :
• un emploi dans le métier
et secteur d’activité visé
par la certification (80 %)
• une stabilisation dans
l’emploi par l’obtention
d’un CDI notamment
(83%)

La parole à nos certifiés…
96 % des répondants à l’enquête déclarent que leur situation professionnelle s’est
améliorée suite à l’obtention de la certification. Plusieurs types d’améliorations sont
évoquées :
• La professionnalisation et l’acquisition de nouvelles compétences ;
• La stabilisation dans l’emploi ;
• Le changement de statut et/ou de poste ; l’évolution vers d’autres fonctions avec
plus de responsabilités ;
• L’augmentation de salaire ou d’échelons ;
• La reconnaissance professionnelle des compétences acquises, notamment en
ingénierie de formation.
BS – Responsable de projets de
formation – « Les compétences
développées grâce à cette
certification m’ont permis une
évolution interne au sein de
l’association dans laquelle je
travaillais en tant que cheffe de
projet dans le domaine de l’action
sociale, car j’ai pu être recrutée
en tant que Responsable de
formation. Les compétences
visées par cette certification ont
été en adéquation avec les
besoins que j’avais afin de pouvoir
concevoir, gérer, mettre en œuvre
et évaluer les projets du service
formation. Depuis l’obtention de
cette certification mon évolution
professionnelle n’a fait que
progresser. »

Des informations et
documents à votre disposition:
https://formation.cnam.fr/formation
/responsable-de-projets-deformation-1282407.kjsp?RF=porform

Et tous les centres en région :
https://regions.cnam.fr/repertoire/c
entres-regionaux-235052.kjsp

S08352 - Responsable projets ingénierie des
compétences - « J’ai suivi cette certification afin
d'accompagner ma reconversion professionnelle
dans la formation des adultes et optimiser mes
chances de trouver un emploi dans le secteur. Si
c'était à refaire ? Je le referai sans hésiter ! Grâce
à cette certification, j’ai pu accélérer ma carrière.
Inscrite en étant transitoirement au chômage j’ai
été repéré pendant mon parcours au Cnam par
une SSII qui m'a proposé d'intégrer leur
entreprise. Je peux aujourd'hui concevoir et
proposer des actions de formations de bout en
bout : de la conception à l'évaluation en passant
par l'animation des formations prodiguées au sein
des organisations dans lesquelles j'interviens.»
JPH - Responsable de projets de formations au
CNM - « Grâce à cette certification j’ai pu obtenir
un CDI en tant que Responsable des formations
au Centre National de la Musique. Les
compétences acquises grâce à cette certification
me permettent d’assurer parfaitement les
activités et missions liées à mon poste. »
S10216 - Responsable formation – « Une
formation complète et exigeante qui apporte des
compétences approfondies sur tous les aspects de
la formation professionnelle. La formation aborde
les contextes sociaux qui permettent de mettre
en perspective les orientations politiques actuelles
mais elle est aussi très pratico pratique sur les
sujets tels que l'ingénierie pédagogique ou
l'analyse du travail. Grâce au diplôme, je me sens
plus légitime sur mon poste et j’ai obtenu le
statut cadre. »

