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Ecole d'Urbanisme de Paris (EUP)

 

DOMAINE Sciences Humaines et Sociales
Formation disponible en

     Formation Continue     

. Modalités de candidature :

Candidature : fc-eup@u-pec.fr

Ouverture des candidatures : 1er septembre 2020

Fin du recrutement : 15 janvier 2021

Admission sur dossier + entretiens

Tarif : 3000 euros + droits universitaires niveau Licence

. Lieux de formation :

Champs-sur-Marne

. Calendrier :

18 jours 2 jours/mois (jeudis et vendredi)

de février à novembre.

. Contacts :
- Responsable de formation : DEFALVARD Hervé
- Responsable de formation : MASSOT Marie-helene
- Secrétaire pédagogique : COCO Marie-claire
Téléphone : 01 71 40 80 29 Horaires d'ouverture du service :
9h-12h30 13h30-16h30 du lundi au vendredi Horaires d'accueil
téléphonique : 9h30-12 / 14h-16h du lundi au jeudi Possibilité de
rendez-vous sur demande.
Email : coco@u-pec.fr

Pour candidater : fc-eup@u-pec.fr
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle
(SIO-IP) : sio@u-pem.fr / 01 60 95 76 76  

DIPLÔME INTER-
UNIVERSITAIRE 

Diagnostiquer et accompagner la
mobilité des personnes en

insertion sociale et professionnelle
        DIU     

 

       POUR Y ACCÉDER       

Professionnels exerçant dans tout type de structures en charge de déployer
différentes formes d’accès à la mobilité pour des publics en précarité sociale
ou professionnelle

Pré-requis : niveau d'étude bac+2 et et expérience professionnelle de deux
ans dans le secteur de la mobilité ou de l’accompagnement social.

Possibilité d'entrée sur validation des acquis professionnels

       COMPÉTENCES VISÉES       

Elaborer un parcours mobilité avec la personne

Accompagner les publics dans leur parcours de mobilité

Inscrire l’accompagnement à la mobilité dans une collaboration avec les
opérateurs de mobilité et les partenaires de l’insertion du territoire

Contribuer à l’élaboration et/ou à l’adaptation des dispositifs de mobilité
inclusive

       APRÈS LA FORMATION      

Conseiller mobilité insertion au sein de structures de l'ESS

Chargé.e de mission mobilité inclusive au sein des sociétés opératrices de
transport

Chargé.e de mission mobilité inclusive au sein des autorités organisatrices de
la mobilité

       LES + DE LA FORMATION      

Créée à l'initiative des acteurs de la mobilité inclusive, cette formation unique
en France s'attache à renforcer et à reconnaitre les compétences de
l'accompagnement social à la mobilité. La récente Loi sur la Mobilité inscrit,
par ailleurs, l'accompagnement à la mobilité des publics fragiles comme un
enjeu pour les autorités organisatrices de la mobilité et les opérateurs.
L'approche pédagogique se situe au croisement de six grands domaines :
l’intervention sociale, les transports, les politiques publiques, la psycho-
sociologie, les sciences de l’éducation, la mobilité
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PROGRAMME
Mobilité et Insertion : concepts, constats et problématiques 
Qu'est ce que "la société de la mobilité" ? 
La mobilité dans les politiques publiques 
La mobilité pour l'insertion : le système des acteurs 
Le conseiller mobilité et le parcours mobilité 
Les savoir-faire opérationnelles du conseiller mobilité 
Perspective et facteurs d'évolution du métier de CMI 
Soutenance du mémoire et bilan de parcours 
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