Formation

FERMETURE DU CNAM

Information sur les stages de mars et avril 2020
Suite aux mesures annoncées par le gouvernement afin de stopper la progression du Covid-19 et l’annonce
de la fermeture totale du Conservatoire national des arts et métiers, un plan de continuité pédagogique a été
mis en place afin de pouvoir garantir l’accès à certaines formations aux auditeurs.
Dans cette optique, Cnam Entreprises adapte son offre de formation et s’engage dans ce processus afin de permettre à
chacun de pouvoir suivre les enseignements souhaités.
Suite à une concertation avec l’ensemble des acteurs du Cnam, plusieurs cas de figure s’appliquent à nos stages :
Passage en formation à distance (FOAD) : grâce aux différents outils numériques mis en place par le Cnam
(cours vidéos, moodle, visioconférence…), certains stages sont disponibles afin de pouvoir les suivre à distance.
Lorsque le passage en formation à distance n’est pas possible (indisponibilités, format de cours non adaptable…), deux
cas de figure se présentent :
Report du stage : en accord avec l’équipe pédagogique responsable du stage, une nouvelle date est proposée
afin de pouvoir assurer le cours pour l’année universitaire 2019 - 2020
Annulation du stage : lorsque aucun accord n’a pu être trouvé, le stage est annulé pour l’année universitaire
2019 - 2020
Une information indiquant la situation de la formation sera disponible sur chacune des pages des stages concernés,
ceux démarrant sur la période allant du lundi 16 mars jusqu’à fin avril.
Les dates et modalités d’évaluation des acquis de la formation seront également adaptées.
Les informations seront mises à jour en continu selon l’évolution de la situation.
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez avoir des renseignements complémentaires, vous pouvez nous
contacter :
Via le formulaire de contact
Via mail sur l’adresse entreprises@lecnam.net
Par téléphone au 01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi (hors jours fériés)
De 09h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
En savoir plus sur le plan de continuité pédagogique mis en place par le Cnam :
http://direction-numerique.cnam.fr/site-fr/navigation/plan-de-continuite-pedagogique/
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