Formation

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.
PARIS

Réunions d'information collectives et ateliers en présentiel ou à distance
5 septembre 2022 - 28 octobre 2022 - Sur internet
Le centre Cnam Paris fabrique vos compétences : participez à nos réunions d’information collectives et à nos ateliers !

28 SEPT / 4 ET 14 OCT.

Réunions info collective - Bac +1 "Tourisme"
28 septembre 2022 - 14 octobre 2022

RÉUNION D'INFORMATION

Mastère spécialisé Conseil et ingénierie en organisation
3 octobre 2022 - Sur internet
Développer les capacités à comprendre, formaliser et résoudre des problématiques liées à la transformation
organisationnelle des entreprises.

INFORMATION MEETING

MBA Manager d'entreprise
5 octobre 2022 - Online
Acquire or consolidate fundamental and practical knowledge in all the management fields as well as in the underlying
scientific domains.
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Tout savoir sur la validation des acquis de l'expérience (VAE) !
6 octobre 2022 - Sur internet, Occitanie
Vous souhaitez vous lancer dans un projet de validation des acquis de l'expérience (VAE) ?Participez à nos rdv dédiés
en visio pour connaître les modalités de déploiement de ce projet !

Dans les autres régions
Consulter le site internet régional.
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Normandie
Bretagne
Pays de la Loire
Occitanie
Hauts-de-France
Nouvelle-Aquitaine
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Grand Est
Île-de-France
Corse
Centre-Val de Loire
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DOM - TOM - COM
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Mayotte
La Réunion
Nouvelle-Calédonie
Polynésie française

Centres à l'étranger
Chine
Côte d'Ivoire
Liban
Maroc
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