Formation

Le point formation : votre rendez-vous sur l'actualité
des formations

En cette période de rentrée,
le Point formation reprend pour vous proposer un zoom sur quelques formations phares du Cnam.

Que vous ayez longuement mûri votre projet de formation durant la période du confinement ou que vos
perspectives évoluent, les équipes du Cnam stimulent vos idées en vous éclairant sur un large panel de
formations : le point formation se poursuit pour vous informer sur les nouveautés concernant la formation, pour
découvrir notre offre de formation et de services, pour faciliter votre choix de la modalité la plus adaptée à votre
rythme… et ainsi vous accompagner au mieux dans la réflexion sur votre projet professionnel.

LE POINT FORMATION DU JOUR

5 formations d'ingénieur.e pour la reconversion des pilotes de ligne
Aéronautique - Aérodynamique - Automatique - Énergétique - Systèmes électroniques - Télécommunications et
réseaux
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La crise sanitaire de la Covid-19 a en partie remis en cause le métier de pilote de ligne invitant nombre d'entre
eux à envisager une reconversion professionnelle. Face à ce constat, l'EICnam leur propose aujourd'hui cinq
parcours d'ingénieur·e·s dédiés pour faciliter leur évolution professionnelle.

> Les points formation de l'année 2021
NEW BAC +5 AU CFA CNAM ILE-DE-FRANCE

Supply chain management Bac +5

#CHOISISSEZL'ALTERNANCE

Zoom sur les métiers du ferroviaire avec la formation d'ingénieur spécialité Systèmes électroniques,
parcours signalisation ferroviaire
L’industrie ferroviaire a le vent en poupe et est une filière dynamique qui devrait recruter de façon soutenue dans les
années à venir ! Des recrutements importants devraient avoir lieu dans les domaines de la production, de la R&D, de la
maintenance, de l’intégration système à travers la mise en œuvre de la digitalisation et du développement durable et
pour des métiers en constante évolution.

> Les points formation rentrée 2020

La formation dans le secteur sanitaire et social au coeur de l'actualité...et dans l'ADN du Cnam!
Actuellement plus que jamais au coeur de l'actualité de cette année 2020, le secteur sanitaire et social a récemment fait
l'objet d'une étude de l'Observatoire des études et carrières, à travers les formations proposées par le Cnam dans ce
secteur.
Quelles sont ces formations et leurs débouchés ? Quels sont les profils des auditeurs ?C'est ce que nous vous
proposons de découvrir, à la lumière de l'étude menée par l'Observatoire des études et carrières.

LES FORMATIONS DU CNAM À L'INTERNATIONAL

L’offre de formation du centre INP-HB / Cnam Côte d’Ivoire
A compter d’octobre et pour quelques mois, le Cnam vous propose, à travers un Point formation mensuel, un petit tour
du monde pour découvrir ou re découvrir ses centres affiliés étrangers et leurs offres de formation. Après un premier
focus sur le centre Cnam Maroc, direction ce mois-ci : la Côte d’Ivoire !
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> Les points formation de mai à août 2020

Le point formation des mardis
Quid du Bilan de compétences ?
Vous avez déjà acquis une certaine expérience professionnelle mais vous êtes aujourd’hui en questionnement sur votre
situation future dans l’emploi ? Ou bien vous vous demandez ce qui, professionnellement, vous motive et vous pousse à
aller plus loin ? ou peut-être vous interrogez-vous sur ce qui au contraire, vous empêche de construire un nouveau
projet professionnel ou de prendre une nouvelle orientation ?

APPRENTISSAGE OU PROFESSIONNALISATION

Feuilletez ou téléchargez notre catalogue Alternance
Comme chaque année, le Cnam vous propose son nouveau catalogue des formations proposées en alternance. Plus
de 150 parcours de formation accessibles partout en France via l’apprentissage ou le contrat de professionnalisation.

AVEC LE CPF

Validez les acquis de votre expérience !
Vous avez une longue expérience professionnelle et déjà acquis de solides compétences métiers au poste que vous
occupez et pourtant vous n’en avez pas encore la reconnaissance académique que vous souhaiteriez ? Entreprendre
une validation des acquis de l’expérience est sans nul doute Le projet dans lequel vous lancer. Au préalable, découvrez
les grandes lignes de ce qu’est une VAE et n’oubliez pas, pour la financer, de mobiliser votre compte personnel de
formation (CPF) !

Le bac+1 du Cnam, un diplôme qui va vite
Dans un contexte économique difficile, le marché du travail, en partie privé de forces vives qualifiées, affiche aujourd’hui
un taux de chômage trop important pour les 15-24 ans. De fait, une grande partie de la jeunesse française ne parvient
pas à accéder au marché de l’emploi suffisamment armée et qualifiée ou «décroche» trop tôt dans le supérieur.

Le compte personnel de formation (CPF) - Tout ce qu’il faut savoir
Créé par la loi de 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, le Compte personnel
de formation (CPF) évolue avec la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel; Il est
aujourd’hui un compte individuel destiné à tous les actifs abondé en euros chaque année, utilisable dès 16 ans jusqu’à
la retraite pour se former tout au long de la vie et évoluer professionnellement.
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PRÉPAREZ VOTRE AVENIR AVEC LE CNAM.

Réunions d'information sur les formations
Le Cnam reste plus que jamais mobilisé pour répondre aux attentes de ses nombreux publics. C'est ainsi que des
équipes pédagogiques de l'établissement public et des centres en région organisent des sessions d'information, des
portes ouvertes, des ateliers de travail sur votre projet de formation.
Objectif: vous accompagner pour préparer votre avenir. N'hésitez pas à nous rejoindre en présentiel ou sur internet.

OPÉRATION CLOSE AU 5 JUIN 2020

Auditeur libre : on se forme chez soi gratuitement avec le Cnam
Le Cnam, premier établissement public de formation tout au long de la vie, a répondu à la demande du Ministère du
Travail et ouvre une vingtaine d’unités d’enseignement en accès libre, sans condition. En vous inscrivant à une unité
d’enseignement libre d’accès, vous découvrirez ainsi la qualité des enseignements et de l’accompagnement du Cnam.
La validation du cursus est proposée, après inscription en tant qu’auditeur, afin de valoriser cette expérience dans votre
parcours professionnel.

Le point formation des jeudis
Nos formations en innovation publique
Force est de constater l’ampleur des bouleversements que connait aujourd’hui le secteur public. Les défis sont multiples
: enjeux des crises écologiques, sanitaires et sociales, réformes territoriales et coopérations en mode hybride
privé-public, transformations organisationnelles, développement des politiques numériques et exploitation extensive des
données et de l’IA. Pour n’en citer que quelques-uns.

FORMATION D'INGÉNIEUR·E EN APPRENTISSAGE

En 2020, notre formation d’ingénieur·e dans la spécialité Aéronautique et Espace évolue !
Proposée depuis 2012 à Paris, notre parcours d’ingénieur·e pluridisciplinaire Aéronautique et Espace fait cette année en
partie peau neuve. Les enseignants chercheurs et professionnels issus du monde de l’entreprise qui ont conçu son
contenu font évoluer les enseignements tout en proposant une alternance école - entreprises mieux équilibrée. Retour
sur les nouveautés et spécificités de cette formation d’excellence dans une filière porteuse d’emplois.

LA WEBSÉRIE DE L’EICNAM - SAISON II

Une web série pour découvrir l'école d’ingénieur·e·s du Cnam !
La web série de l’école d’ingénieur·e·s du Cnam (EICnam) a été conçue pour vous présenter de façon originale les
formations d’ingénieur·e en cours du soir.
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Simon, l'entrepreneur musicien
De sa passion à son métier, la musique et plus particulièrement le piano, a rythmé son parcours !Aujourd’hui, il partage
avec nous son expérience de l’alternance ainsi que sa passion pour la musique
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