Formation

Les métiers de la famille Management et organisation du travail et de
l'entreprise

Le management consiste en la mise en oeuvre des moyens humains et matériels
d'une entreprise pour atteindre ses objectifs. Autrement dit, management et
organisation du travail dans l’entreprise sont intimement liés. Le management revêt
des facettes différentes selon qu’il s’agisse d’une entreprise à créer, à développer ou
à reprendre.
Au-delà de ces principes se pose une question majeure: comment doter une
structure économique, quels qu’en soient la taille et les métiers, d’un ensemble de
ressources et de méthodologies dédiées à sa performance: pilotage de
développement, compétences entrepreneuriales, structuration de
l’encadrement, dispositif qualité, etc. ?
Le Cnam est un acteur reconnu dans ce domaine; il propose des certifications
qualifiantes et permet aux professionnels de mobiliser et de développer leurs
compétences dans les processus de management, de stratégie d’entreprise,
d’organisation de gestion de projets et de la qualité.

Les métiers classés par niveau de sortie de formation

Jusqu'à Bac +2
Adjoint de direction PME-PMI
Assistant contrôleur de gestion
Cadre administratif et de gestion
Cadre administratif ou financier
Chargé de clientèle
Chef de projet qualité
Collaborateur de service achats
Conjoint collaborateur du dirigeant
Conseiller agricole
Developpeur d'activité
Dirigeant de PME/PMI
Dirigeant de TPO
Dirigeant de coopérative
Entrepreneur
Gestionnaire comptable
Manager Qualité - Sécurité - Environnement
Manager d'entreprise
Manager d'équipe
Responsable Développement Durable
Responsable administratif et financier de PME
Responsable d'association
Responsable d'atelier de production
Responsable d'unité autonome de production
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Responsable d'équipe projet d'innovation
Responsable en gestion
Responsable en organisation
Responsable environnement
Responsable qualité

Bac +3 à Bac +4
Assistant administratif
Assistant de gestion
Assistant de gestion de PME
Assistant de gestion en comptabilité
Assistant de gestion en finance
Developpeur d'activité
Dirigeant de PME/PMI
Dirigeant de TPO
Hôtesse d'accueil polyvalente
Manager d'entreprise
Secrétaire administrative

Bac +5 et plus
Accompagnateur d'entrepreneur
Analyste financier
Cadre administratif ou financier
Chargé d'affaires
Chargé de recherche
Chef de projet
Conseil interne et externe en organisation
Conseiller en développement économique et territorial
Conseiller en organisation et management d'entreprise
Conseiller à la création d'entreprise
Consultant en développement durable
Consultant en management
Consultant en management des ressources humaines
Consultant en organisation
Content manager
Directeur d'association
Directeur de CAT
Directeur de FJT
Directeur de centre culturel
Directeur de centre socio-culturel
Directeur de centre socio-éducatif
Enseignant-chercheur
Gestionnaire d'organismes à vocation sociale et culturelle
Gestionnaire de l'information
Manager d'activités ou institution de recherche
Manager d'entreprise
Manager qualité
Organisateur
Organisateur et facilitateur de projet
Organisateur-manager de processus transverses
Organisateur-manager en situation de crise
Records manager
Responsable Qualité - Sécurité - Environnement
Responsable Développement Durable
Responsable Qualité Sécurité Environnement
Responsable administratif
Responsable d'équipe projet d'innovation
Responsable de projet
Responsable de projets internationaux
Responsable développement
Responsable en gestion
Responsable en organisation
Responsable environnement
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Responsable qualité
Responsable stratégique
Sociologue

CONFÉRENCE - DISCUSSION

Master organisation et gouvernance du développement durable, droit, économie, et
gestion mention gestion de l'environement
18 juin 2019 - Paris Saint-Martin/Conté
RÉUNION D'INFORMATION

Master Organisation et conduite du changement
19 juin 2019 - Paris Saint-Martin/Conté
RÉUNION D'INFORMATION

Mastère spécialisé Ingénierie des projets et management d'équipes
25 juin 2019 - Paris Saint-Martin/Conté
RÉUNION D'INFORMATION

Master Stratégie de l'entreprise
25 juin 2019 - Paris Saint-Martin/Conté
RÉUNION D'INFORMATION

Master Management des risques QSE et RSE
9 juillet 2019 - Paris Saint-Martin/Conté
DEVENEZ MANAGER AVEC NOTRE FORMATION DE HAUT NIVEAU

Votre master Stratégie de l'entreprise au Cnam

CLASSEMENT EDUNIVERSAL 2019

Meilleurs masters, mastères spécialisés et MBA

En savoir plus
strategies.cnam.fr
innovation.cnam.fr
territoires.cnam.fr
www.cne-cnam.fr

offre(s) d'emploi et de stage
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