
 
Offre de stage 

Master 2 professionnel 
Elaboration d’une méthodologie de développement de référentiels de formation 

 

Structure d’accueil 
Le Centre National de Ressources et de Résilience (CN2R) a officiellement ouvert ses portes le 1er juillet 2019. Il 
s’agit d’un dispositif issu du plan interministériel de l'aide aux victimes adopté le 10 novembre 2017 par le Comité 
interministériel à l'aide aux victimes. 

Le CN2R est porté scientifiquement par les équipes de psychiatrie du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de 
Lille et de l’AP-HP (Hôpitaux Universitaires de Paris Seine-Saint-Denis). Son siège est situé provisoirement au 2ème 

étage de l’Institut Cœur Poumon à Lille, avant une installation définitive dans des bureaux situés 103 boulevard 
de la liberté à Lille. 

Le CN2R a une vocation pluridisciplinaire et est destiné à recenser, promouvoir et diffuser les travaux de 
recherche, les savoirs et les pratiques en matière de prise en charge des personnes confrontées à des violences, 
notamment celles souffrant de syndromes psychotraumatiques, pour développer des contenus de formation et 
des référentiels. 

Le CN2R s’organise autour de trois pôles : Recherche, Formation et bonnes pratiques et Communication ; chacun 
d’entre eux ayant des missions spécifiques et complémentaires à celles fixées aux autres pôles. 

Contexte du stage 
Une des missions du pôle Formation et bonnes pratiques pour l’année 2020 est la création de référentiels de 
formation. 

Ces référentiels s’entendent comme des portefeuilles de savoirs, savoir-faire et savoir-être qui doivent permettre 
à tout professionnel du soin et de l’accompagnement social et juridique œuvrant dans le champ du 
psychotraumatisme, de développer une pratique professionnelle efficace et respectueuse des bonnes pratiques 
déployées au bénéfice de personnes à l’épreuve d’un psychotraumatisme. 

Pour ce faire, des groupes de travail pluridisciplinaires seront mis en place. 

Missions du stagiaire 
Placé.e sous l’autorité de la responsable du pôle Formation et bonnes pratiques, et en collaboration avec celle-
ci, le stagiaire aura pour mission principale de développer une méthodologie d’élaboration systématique et 
uniformisée de ces référentiels. 

D’autres missions en lien avec le projet pourront être ajoutées. 

Conditions du stage 
• 4 à 6 mois avec un minimum de 500 heures 
• Démarrage dès que possible 
• Gratification selon la réglementation en vigueur (3,90 € / heure) 
• Remboursement de l’abonnement des frais de transport à hauteur de 50% 

Profil attendu 
Etudiant en master 2, mention sciences de l’éducation 

• Capacité de synthèse et rédactionnelle 
• Aisance relationnelle et aptitude à communiquer efficacement 
• Bonne maîtrise des outils bureautiques 
• Pragmatisme 
• Rigueur, sens de l’organisation 
• Réactivité et autonomie 

CV et lettre de motivation à adresser à : formation@cn2r.fr 


