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Perspicaf PE-ENVINST : L’environnement institutionnel
de la branche Famille pour les chargés d'études
Description :
Planification pour l'année 2022
PE-ENVINST1 accessible du 01/06/2022 au 31/07/2022 - Saisir une inscription
PE-ENVINST2 accessible du 01/08/2022 au 31/10/2022 - Saisir une inscription
PE-ENVINST3 accessible du 01/11/2022 au 31/01/2023 - Saisir une inscription

Objectifs :
Identifier la structure et les principaux acteurs de la branche Famille en lien avec les chargés d’études.
Identifier les différentes fonctions des chargés d’études en Caf et savoir les structurer par champ d’intervention.
Identifier la place et le rôle des chargés d’études dans leurs interactions avec les services des Caf et l'environnement extérieur de la
branche.
Comprendre le fonctionnement des différents dispositifs d’appui et de mutualisation au niveau régional ou inter-régional selon les
champs d’intervention des chargés d’études.
Connaitre les dispositifs nationaux s’adressant aux métiers de l’appui au pilotage et les moyens de communication utilisés par la
Cnaf vis-à-vis du réseau.

Programme :
Cette formation est composée de deux modules :
Module 1 : Environnement institutionnel local en Caf
La branche Famille, ses finalités et son organisation générale
Les différents champs d’intervention des chargés d’études au sein de leur Caf
Les différents interlocuteurs des chargés d’études au sein de leur Caf
Module 2 : Environnement institutionnel régional et national
Les interlocuteurs régionaux au sein de la branche Famille
Les interactions avec le niveau national de la branche (la Cnaf)
Les interactions avec les partenaires extérieurs à la branche Famille

Méthode pédagogique :

1/2

Institut Régional de Formation des Allocations Familiales
89 avenue Francois Arago 92000 Nanterre-La-Défense - Tél. : 01 71 13 36 18
Siret : 381 050 996 00176 – APE 8559 A – N° déclaration d’activité : 11 75 48596 75

Apports théoriques
Exercices

Modalités d'évaluations :
Auto-évaluation de l'atteinte des objectifs pédagogiques et de la satisfaction

Public cible :

:

Durée en jours :

Chargés d'études

0€

0,15

Pré-requis :

Modalités animation :

Durée en heures :

Aucun

E-learning sous

Programmation :

Syfadis

PERSPICAF
Lieu :

1

Formateur :
/
Effectif :
Illimité
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