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Première remise de diplôme
de la LICENCE PROFESSIONNELLE

Coordonnateur
de projets collectifs en insertion
Mardi 13 novembre 2007, de 18h à 20h
Conservatoire national des arts et métiers (Cnam),
Salle des conférences du Musée des arts et métiers,
292 rue Saint-Martin, Paris IIIe
Sur inscription, par carte-réponse jointe,
avant le mercredi 7 novembre 2007.
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CONTACT
Hélène Darriet
darriet@cnam.fr
Tél. : 01 58 80 87 11
Fax : 01 40 27 28 90
Conservatoire national
des arts et métiers (Cnam)
Secrétariat général
du pôle Travail et société
Case 200
292 rue Saint-Martin
75141 PARIS Cedex 03
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des arts et métiers (Cnam)
Secrétariat général
du pôle Travail et société
Case 200
292 rue Saint-Martin
75141 PARIS Cedex 03

Réalisation : direction de la communication - illustrations : Gianpaolo Pagni

w w w. c n a m . f r

www.cnam.fr

1re remise de diplôme de la
LICENCE PROFESSIONNELLE
Mardi 13 novembre 2007
de 18h à 20h
Cnam, Salle des conférences
du Musée des arts et métiers,
292 rue Saint-Martin, Paris IIIe
Organisation
Dominique Roux-Rossi,
administratrice du pôle
Travail et société,
Brigitte Bouquet,
professeure titulaire de la
chaire de Travail social,
Yvonne Capus, coordinatrice
pédagogique de la licence
professionnelle
Sur inscription,
par carte-réponse jointe,
avant le 7 novembre.
Contact : Hélène Darriet
darriet@cnam.fr
Tél. : 01 58 80 87 11
Fax : 01 40 27 28 90

Coordonnateur
de projets collectifs
en insertion
Les premiers diplômés de la licence professionnelle
Coordonnateur de projets collectifs en insertion
du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam)
recevront leur diplôme le mardi 13 novembre 2007.
Cette licence s’adresse à des publics qui exercent ou envisagent d’exercer
des fonctions de coordination de projets, d’encadrement d’équipe et de mise
en œuvre de partenariats au sein de structures visant l’insertion des publics en
difficulté (chômeurs de longue durée, jeunes sans qualification, handicapés…).
Elle s’inscrit dans le cadre d’une filière de formation « Intervention sociale »
qui repose sur les activités d’études et de formation menées par quatre équipes
d’enseignement et de recherche du pôle Travail et société : les chaires
d’Analyse sociologique du travail, de l'emploi et des organisations, de Travail
social, de Formation des adultes, et le service Communication, culture, expression.
PROGRAMME

• 18h : Ouverture : Laurence Paye-Jeanneney, administratrice générale du Cnam
Introduction : Dominique Roux-Rossi, administratrice du pôle Travail et société
• 18h15- 18h45 : Témoignages de professionnels
• 18h15 : Le territoire : lieu de mise en œuvre de la cohésion sociale
Bénédicte Madelin, directrice de «Profession Banlieue»,
centre de ressources pour la politique de la ville en Seine-Saint-Denis

Pour recevoir l'agenda
mensuel du Cnam par
courriel : agenda@cnam.fr

• 18h30 : Le responsable de projet en mission locale :
une interface public/institutions, un acteur du développement local
Dominique Lucas-Creps, directrice de la mission locale «Pari d’Avenir»
• 18h30-18h45 : Témoignage de lauréats. Remise des diplômes
• 18h45 : Cocktail

CARTE-RÉPONSE
Pour s'abonner à l'agenda mensuel électronique :
liste-agenda-subscribe@cnam.fr
Se désabonner : liste-agenda-unsubscribe@cnam.fr
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification
ou de suppression des données vous concernant
(art.34 de la loi « Informatique et Liberté »).
Pour l'exercer, merci de contacter agenda@cnam.fr

à retourner à l'adresse au verso
ou par mail : darriet@cnam.fr
ou par fax : 01 40 27 28 90

Mme / Mlle / M.
Fonction
Tél.

Port.

Fax

Courriel
Entreprise / organisme
Adresse

q sera présent(e) à la cérémonie de remise des diplômes de licence professionnelle,
mardi 13 novembre au Cnam, salle des conférences du musée, 292 rue Saint-Martin, Paris IIIe
q viendra accompagné(e)
q ne sera pas présent(e)

