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Master
SHS mention sciences de l’éducation parcours 
conseil intervention développement des compétences
Diplôme d’État bac+5 - MR14102A

•  avoir validé un niveau bac+4, de préférence 
dans les SHS au sens large. Des candidats issus 
d’autres champs disciplinaires peuvent être ad-
mis s’ils possèdent une expérience profession-
nelle d’au moins 3 ans. Sans expérience dans le 
domaine de la formation ou des RH, il pourra leur 
être demandé de renforcer leur formation dans 
ce domaine en suivant des enseignements sup-
plémentaires dispensés au Cnam ;

•  avoir une expérience professionnelle dans le 
domaine de la formation ou dans des domaines 
connexes (RH, travail social, insertion, etc.) ;

•  avoir à conduire un projet ou une intervention en 
rapport avec la thématique du Master et réali-
sable pour l’essentiel dans le cadre temporel de 
la formation.

Public concerné

La question du travail et celle de l’intervention sur 
les situations de travail sont centrales dans le pro-
gramme de ce master :
•  au plan conceptuel, la notion de travail est 

construite au carrefour de plusieurs disciplines 
des sciences sociales qui ont le travail pour objet. 
Le travail est considéré non seulement comme 
action sur le monde extérieur visant la production 
de biens et de services, mais également comme 
possibilité de construction de soi, ou à l’inverse, 
d’altération du développement et de la santé ;

•  au plan méthodologique, deux directions sont 
explorées : 

1) les étudiants sont entraînés à l’analyse des situa-
tions de travail tant du point de vue des exigences 
cognitives du travail réel des personnes que du 
point de vue de l’engagement et de la construction 
de la personne dans l’activité de travail ; 
2) les étudiants sont sensibilisés à la notion d’in-
tervention dans les organisations et sur les milieux 
de travail ;
•  au plan pratique, le détour par l’analyse du travail 

est au service de plusieurs objectifs. Pour la for-
mation professionnelle, la connaissance du travail 
réel permet d’enrichir l’ingénierie de la formation 
ou de concevoir, dans les milieux de travail, des 
politiques et des dispositifs de développement des 
compétences sur des bases réalistes.

Objectif de la formation
•  mobiliser et développer l’ensemble des moyens, 

ressources et relations nécessaires à la réalisation 
de bilans de compétences, à l’insertion profession-
nelles, à l’orientation vers la formation et l’emploi.

•  conseiller des personnes, des groupes, des insti-
tutions en matière d’orientation scolaire et pro-
fessionnelle.

•  connaître les institutions, règlements et dispositifs 
qui participent à l’organisation de la relation forma-
tion/emploi/certification et tenir ses connaissances 
à jour.

•  utiliser, améliorer et expertiser des méthodes utiles 
pour la fonction d’orientation,notamment en ma-
tière d’évaluation et d’information, en mettant en 
œuvre des méthodologies pertinentes, tout en en 
veillant à la dimension éthique de son action.

•  coordination de réseaux et d’équipes institutionnels 
ou inter institutionnels.

Métiers et compétences

Lieu de formation : Amiens ou Lille.
Durée de la formation : 1 an
Rythme de l’alternance : En moyenne, une semaine 
de cours par mois / 3 semaines en entreprise.

Organisation générale

Lieu de recrutement : Amiens ou Lille.
Période de recrutement : de février à fin juin. Jury d’ad-
missibilité mensuel en fonction des places disponibles.
Procédure de recrutement : sur dossier et entretien 
de motivation. 
Frais de formation : formation gratuite et rému-
nérée pour les jeunes. Contribution aux frais de 
formation par les entreprises.

Conditions d’admission

Modalité de financement
La formation peut être réalisée dans le cadre 
d’un contrat d’apprentissage accessible aux 
moins de 30 ans (35 ans sous conditions) ou 
d’un contrat de professionnalisation sans limite 
d’âge et accessible aux demandeurs d’emploi.
Pour les salariés en activité, divers dispositifs 
permettent de financer la formation : CPF de 
transition, plan d’adaptation et de développe-
ment des compétences, contrat pro A, etc.
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dF Le Cnam Hauts-de-france vous informe, 

vous accompagne et vous conseille

www.cnam-hauts-de-france.fr
du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h à 18h30 
et le samedi de 8h à 12h
Avenue des Facultés - 80 000 AMIENS ou 
8 boulevard Louis XIV – CS70030 59 044 LILLE CEDEX
Conseillers en formation : hdf_contact@lecnam.net

: 0800 719 720 (appel gratuit)

Programme
Intitulé des modules d’enseignements Nombre 

d’ECTS
Orientation, formation et société : enjeux contemporains, courants 
de pensée et pratiques 
CDC200

6

Analyse de pratiques - Régulation 
CDC202

4

Conduite et suivi de l’intervention ou du projet 
CDC201

10

Introduction à l’ergologie 
CDC207

2

Compétence et mobilisation subjective au travail
CDC208

4

Analyse du travail et ingénierie des compétences
CDC209

5

Théories et pratiques de l’intervention
CDC204  

5

Evolutions et transformations des organisations
CDC205 4

Le groupe dans la pratique d’intervention 
CDC206

4

Atelier méthodologique : conduite et analyse d’entretiens et d’observations
CDC210

4

Approches territoriales et développement socio économique
(uniquement sur Lille)
CDC203

4

Analyse socio économique des politiques de formation et d’emploi 
et de la relation formation emploi (uniquement sur Amiens)
PRT254

4

Mémoire professionnel 
UAFA10

8

Anglais professionnel
ANG330

6

Pour connaître le programme des UE, rendez-vous sur le moteur de recherche de 
notre site internet (www.cnam-hauts-de-france.fr).
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