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Le Certificat de spécialisation «Management d’équipes

multi-métiers, conduite de projets complexes»
Un accélérateur professionnel pour les ingenieurs !
Vous exercez au minimum depuis 3 ans votre métier d’ingénieur en lien avec des professionnels de disciplines proches
de la vôtre. Aujourd’hui, vous avez les compétences nécessaires pour exercer le rôle de responsable de projets ou de services techniques. Pour franchir une nouvelle étape dans votre carrière et élargir le champ de vos responsabilités, vous
devez à présent intégrer à vos équipes de nouveaux professionnels de disciplines différentes de la vôtre. Vous devez donc
comprendre la représentation de l’entreprise et le mode de fonctionnement de ces nouveaux professionnels. Il vous faut également
prendre en compte des interlocuteurs aux attentes diverses (clients internes, fournisseurs, clients externes, partenaires, etc.).
Pour votre entreprise, accélérer votre progression et le développement de votre potentiel permet de disposer au plus vite de
ressources en capacité de développer l’activité et d’assurer des responsabilités avec efficacité.

Quels objectifs ?
Le contenu du certificat permet de se préparer à de nouveaux challenges par :
• L’acquisition des connaissances au moment où on en a
besoin, permettant leur utilisation directe et leur ancrage,
• Des apports de connaissance directement mobilisables
en situation professionnelle,
• Les échanges avec d’autres participants dans les mêmes
situations d’évolution de poste,
• La validation par un titre Cnam d’un niveau complémentaire
au diplôme d’ingénieur.

Pour quel public ?
Ce certificat s’adresse aux ingénieurs diplômés de
toutes écoles (pour les personnes de niveau ingénieur,
nous consulter).
La discipline de spécialité n’a pas d’importance.

Quelle poursuite ?
Le dispositif «accélérateur professionnel» est composé de
trois certificats qui correspondent chacun à une étape de
progression professionnelle visant à accéder au final à des
fonctions de direction.

Conservatoire National des Arts et Métiers

Organisation

Le certificat est composé de 4 Unités d’Enseignements
(UE) d’octobre à juin.
• 3 UE sont dispensées en partie à distance (52 heures
par UE) et lors d’une période de regroupement finale en
juin en Picardie.
• 1 UE TET099 nécessite un enseignement présentiel.
L’enseignement sera organisé à Paris en 4 sessions de 2
jours entre octobre et avril.
La période résidentielle permet de compléter les 4 UE
dans le cadre d’une semaine en groupe ; La durée pédagogique totale est de 240 heures (24 crédits ECTS).
Le dispositif inclus une séance de coaching individuel dans
le trimestre qui suit la semaine résidentielle. Cette séance
doit avoir lieu préférentiellement sur le site de travail de
l’auditeur, mais peut-être organisée à Paris.

Coût

Le tarif est de 4500€ Net, incluant les cours à distance, le
séminaire résidentiel (hébergement et restauration inclus)
et la séance de coaching individuel (l’hébergement des 4
périodes de 2 jours à Paris pour TET099 n’est pas assuré).
Ce dispositif est finançable par l’entreprise, dans le
cadre de son plan de formation ou selon les dispositifs disponibles
(DIF, CIF, etc.).

Quel Programme ?

Pré-requis : expérience de la conduite de projets techniques
• DSY102 (6 Ects) : modèles et représentations de
l’organisation, conceptions actuelles,
• FPG102 (6 Ects) : concevoir et mettre en œuvre les
pratiques de GRH,
• TET099 (6 Ects) : analyse de son parcours et
positionnement professionnel,
• MSE146 (8 Ects) : principes généraux et outils du
management de l’entreprise.

Compétence

• Savoir manager les professionnels en rapport avec leur
propre représentation du travail, de leur rôle et de leurs
attentes.
• Élaborer un projet professionnel fondé sur l'exploration de
son parcours, ses évolutions et ses ruptures. Capacité à se
positionner dans son rapport au travail et à la formation.
• Comprendre les modes de fonctionnement de l’organisation
dans laquelle on évolue.
• Être capable de diagnostiquer à quel modèle un discours
sur l'organisation, une pratique ou un outil se rattache.
• Être capable de comprendre et de décoder les discours
sur l'entreprise et sur l'organisation.
• Savoir mettre en oeuvre les politiques RH suivantes :
formation, recrutement, GPEC, mobilité, classification,
rémunération, évaluation, carrière.
• Disposer de connaissances théoriques et d'outils pratiques
dans tous les domaines liés au management de l'entreprise.

Pour vous inscrire

Rendez-vous sur : www.cnam.fr/picardie
Attention : divers documents sont à fournir pour le financement,
prévoyez un délai entre votre pré-inscription et votre inscription
définitive.

Le Cnam Picardie vous informe,
vous accompagne et vous conseille
www.cnam.fr/picardie
Info-formation Cnam Picardie : 03 22 33 65 50
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 18h30
et le samedi de 8h à 11h

Avenue des Facultés 80025 AMIENS cedex 1
eicnam@cnam-picardie.fr

