Formation

test métiers
SCIENCES ET TECHNIQUES DE LA MER

Journée portes ouvertes virtuelle
13 février 2021 - Cherbourg, Réunion d'information en visioconférence
Découvrez Intechmer à distance, assistez à la présentation des formations et des métiers de la mer en direct, prenez un
rendez-vous avec un responsable de formation… Participez à la première journée portes ouvertes virtuelle d’Intechmer,
le samedi 13 février 2021

VENEZ NOUS RENCONTRER LE 13 FÉVRIER 2021 !

Journée Portes Ouvertes Virtuelle
13 février 2021
Comme chaque année, l'ESGT organise une journée portes ouvertes. Cette année, au vu de la situation sanitaire, cette
journée se déroulera à distance le samedi 13 février. Nous proposerons deux sessions : une à 10 h puis la suivante à
14 h.

RÉUNION D'INFORMATION

Master Stratégie d'entreprise
11 février 2021 - Réunion d'information en visioconférence
Contribuer à la réflexion, à la définition et à la réalisation des axes de développement stratégique des organisations qui
opèrent dans un monde multipolaire, digitalisé et chahuté.

FORMATIONS D'INGÉNIEURS EN APPRENTISSAGE

Journée portes ouvertes EICNAM - antenne alternance de Saint Denis
6 février 2021
L'antenne alternance de Saint Denis est heureuse de vous accueillir sur Microsoft Teams le samedi 6 février 2021 de 9h
à 12h et de 13h à 15h pour sa journée portes ouvertes.

RÉUNION D'INFORMATION

Certificat de spécialisation Records Management et dématérialisation
4 février 2021 - Réunion d'information en visioconférence
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Réunion d'information en ligne

INFORMATION MEETING

MBA Manager d'entreprise
4 février 2021 - Video Conference
Acquire or consolidate fundamental and practical knowledge in all the management fields as well as in the underlying
scientific domains.

RENDEZ-VOUS LE 3 FÉVRIER DE 15 H À 17 H !

Chat en direct Geipi Polytech
3 février 2021 - Réunion d'information en visioconférence
Le concours Geipi Polytech vous attend sur leur chat en direct le mercredi 3 février 2021.

RÉUNION D'INFORMATION

Mastère spécialisé Conseil et ingénierie en organisation
1 février 2021 - Réunion d'information en visioconférence
Développer les capacités à comprendre, formaliser et résoudre des problématiques liées à la transformation
organisationnelle des entreprises.

RÉUNION D'INFORMATION

Master Organisation et conduite du changement
27 janvier 2021 - Réunion d'information en visioconférence
Maîtriser les principes de l'organisation et de la conduite du changement pour accompagner l'entreprise dans ses
transformations.

INFORMATION MEETING

Master in Management
27 janvier 2021 - Video Conference
Acquire an ability to manage projects according to a wide range of methods, in particulary, methods focussed on the
added value creation.
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SESSION 4

Mooc - Terrorismes
25 janvier 2021 - 7 mars 2021
Ce cours propose une analyse historique précise et détaillée des mutations du terrorisme, de ses évolutions et ruptures,
de son passage d’un outil criminel singulier à une dimension plurielle. Y sont abordées : les définitions, les acteurs, les
cibles, les méthodes et les outils de lutte contre le terrorisme. Ce cours a pour objectif de fournir une meilleure
connaissance et une plus grande capacité d’analyse de l’information sur les problématiques terroristes.

CLASSEMENT

La licence professionnelle Manager et développer une TPE/PME : 3ème du classement Eduniversal des
meilleures licences entrepreneuriat & création d’entreprise
25 janvier 2021
Le classement Eduniversal des meilleures licences met à l’honneur la licence Manager et développer une TPE/PME du
Cnam, qui fait son entrée à la 3ème place.Ce classement est élaboré selon trois critères : notoriété de la formation,
salaire de sortie et satisfaction des étudiants.
Zoom sur ce parcours…

RÉUNION D'INFORMATION

Diplôme d'ingénieur Informatique, réseaux, systèmes et multimédia (IRSM)
22 janvier 2021 - Réunion d'information en visioconférence
Former des ingénieurs capables d’opérer des infrastructures réseaux-systèmes actuelles et nouvelles ou qui maîtrisent
les concepts et les techniques de développement des médias numériques interactifs.

VISO CONFÉRENCE RÉUNION D'INFORMATION

Certificat de compétence Action publique et gestion de la laïcité en société
21 janvier 2021 - Réunion d'information en visioconférence
Le Cnam, en collaboration avec le bureau central des cultes du ministère de l’Intérieur, lancera à partir du mois de
février 2021, une formation permettant aux cadres d'entreprise, aux personnels du secteur public ainsi qu’aux ministres
du culte, d’acquérir une culture générale dans le champ de la laïcité, de la transformation des valeurs et de la
citoyenneté et de gérer les problématiques associées. Cette formation est proposée selon des modalités
d’enseignement innovantes.

RENDEZ-VOUS LE 20 JANVIER DÈS 14 H 30 !

Réunion d'informations auprès des BTS
20 janvier 2021
L’ESGT organise le mercredi 20 janvier dès 14 h 30 une réunion afin de présenter aux BTS, l’école et ses différentes
formations.

JEU VIDÉO ET MEDIA INTERACTIF

Journée Portes Ouvertes à distance
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16 janvier 2021

-

Réunion d'information en visioconférence

La Journée Portes Ouvertes du Cnam-Enjmin et de l'ensemble des écoles du Campus de l'image Magelis aura lieu le
samedi 16 janvier 2021. En raison du contexte sanitaire, elle est organisée entièrement à distance.

RENDEZ-VOUS LE 16 JANVIER 2021

Forum virtuel des 34 écoles du concours Geipi Polytech
16 janvier 2021
L’ESGT a l’honneur de participer au forum virtuel organisé par le concours Geipi Polytech.

CAHIER DES CHARGES ET SUJET

Concours master Jeux vidéo et medias interactifs
15 janvier 2021 - 1 mars 2021

ASSURANCE

Réunions d'information Licence et Master
14 janvier 2021 - 22 mai 2021 - Réunion d'information en visioconférence

2E SESSION

Certificat de spécialisation son
11 janvier 2021 - 15 janvier 2021
Le Cnam-Enjmin propose chaque année une formation pour les professionnel·le·s du son : le certificat de spécialisation
conception sonore pour les médias interactifs.

RÉUNION D'INFORMATION

Diplôme d'ingénieur Architecture et intégration des systèmes et des logiciels (AISL)
7 janvier 2021 - Réunion d'information en visioconférence
Former de futurs ingénieurs aux connaissances avancées en informatique, puis les spécialiser dans quatre domaines
distincts : ingénierie de projets informatiques complexes et des logiciels sûrs, développement avancé en Java,
construction rigoureuse du logiciel, intégration de systèmes.
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RENDEZ-VOUS LE 6 JANVIER 2021 DE 15 H À 17 H

Chat en direct Geipi Polytech
6 janvier 2021 - Réunion d'information en visioconférence
Le concours Geipi Polytech vous attend sur leur chat en direct le mercredi 6 janvier 2021.

EDUCATION PERMANENTE - UODC

S'intéresser aux "détails négligeables" dans le travail.Si la formation s'en emparait pour faire bouger
les choses?
15 décembre 2020 - Webinaire - Webconférence
Invité : Joris Thievenaz, professeur des universités à l'UPEC.

La licence professionnelle Conseiller, souscripteur et gestionnaire en assurance en top 1 du
classement Eduniversal
10 décembre 2020
Le classement national Éduniversal 2020-2021 vient de paraître, et pour la 5ème année consécutive, la Licence
professionnelle Conseiller souscripteur et gestionnaire en assurance de l'Enass est classée 1ère dans la catégorie
Assurance bac+3 !

RENDEZ-VOUS LE 9 DÉCEMBRE 2020 DE 15 H À 17 H

Chat en direct Geipi Polytech
9 décembre 2020 - Réunion d'information en visioconférence
Le concours Geipi Polytech vous attend sur leur chat en direct le mercredi 9 décembre 2020.

CHÂTEAUBRIANT

Une nouvelle Licence 3 commerce, vente, marketing sera proposée dès la rentrée 2021
5 décembre 2020
"Dès la rentrée de 2021, les étudiants pourront suivre une nouvelle formation en alternance en commerce, vente,
marketing à Châteaubriant (Loire-Atlantique)."

RENDEZ-VOUS LES 26 ET LE 27 NOVEMBRE DE 9 H À 18 H !

Salon virtuel des études en France - Campus France Algérie
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26 novembre 2020 - 27 novembre 2020
Pendant 2 jours, Campus France Algérie vous invite à participer à la 5ème édition du salon virtuel des études en
France.

RENDEZ-VOUS LE 25 NOVEMBRE DE 13 H À 20 H !

Salon virtuel Études Supérieures organisé par Studyrama
25 novembre 2020
L’ESGT sera présente le mercredi 25 novembre 2020 de 13 h à 20 h sur le salon en lien avec les études supérieures de
Studyrama.

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION CONCEPTION SONORE POUR LES MÉDIAS INTERACTIFS

Passez du son linéaire au son interactif !
22 novembre 2020

HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Les conférences de l'IHIE Ouest 2020 | 2021
19 novembre 2020 - 10 juin 2021 - Angers
Au cours de l’année 2020-2021, le cycle de conférences de l’IHIE portera essentiellement sur le rôle des acteurs dans
la mise en place des démarches de prévention des entreprises. Les témoignages des professionnels permettront aux
participants d’avoir une approche pratique et concrète des actions à mettre en place avec les acteurs internes et
externes de la prévention.

Les Enass Papers n°20 sont en ligne !
12 novembre 2020
Rendez-vous semestriel permettant de suivre les différents enjeux que recouvre le métier d’assureur ainsi que l’actualité
réglementaire du secteur de l’assurance, les Enass Papers proposent leur 20e édition.

SESSION 2

Mooc - L'asthme de l'adulte
9 novembre 2020 - 20 décembre 2020
Co-construit avec des professionnels de santé et des patients asthmatiques, ce mooc a pour objectif de proposer un
outil pédagogique permettant aux patients asthmatiques, de mieux connaître, maitriser, contrôler leur maladie et
d'améliorer leur propre responsabilisation et autonomie en dehors des lieux de soins. Il est constitué d’interviews
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d'asthmatiques ainsi que de cours de professionnels de santé et/ou de spécialistes de l’environnement impliqués au
quotidien dans sa prise en charge.
SCIENCES ET TECHNIQUES DE LA MER

Les formations labellisées «Pôle Mer Bretagne Atlantique»
9 novembre 2020 - Cherbourg
Le Cnam-Intechmer obtient le label « Pôle Mer Bretagne Atlantique » pour ses trois formations: Cadre technique génie
de l’environnement marin, Cadre technique production et valorisation des ressources marines et Bachelor
océanographe-prospecteur.

RENDEZ-VOUS LE 4 NOVEMBRE 2020 DE 15 H À 17 H

Chat en direct Geipi Polytech
4 novembre 2020
Le concours Geipi Polytech vous attend sur leur chat en direct le mercredi 4 novembre 2020.

CRÉATION INDÉPENDANTE DE JEUX VIDÉO

Grande finale de la Game Cup !
15 octobre 2020 - Angoulême
Rendez-vous le 15 octobre pour la Grande finale de la Game Cup, première Coupe de France de création de jeux vidéo
indépendants.

SESSION 2

Mooc - Cap sur la chimie de demain
12 octobre 2020 - 18 juin 2021
L’objectif est de présenter la chimie dans ses différentes facettes et ses débouchés professionnels. Il vise une meilleure
compréhension des disciplines présentées et des métiers avec pour ambition d’aider les lycéens à s’orienter grâce à un
ensemble de MOOC, dont ce cours fait partie, qui s’intitule ProjetSUP. Les contenus sont produits par des équipes
pédagogiques issues de l’enseignement supérieur en partenariat avec l’Onisep.

SESSION 2

Mooc - Les métiers de la comptabilité et de la gestion
12 octobre 2020 - 18 juin 2021
Ce cours a pour visée une meilleure compréhension des disciplines présentées et des métiers avec pour ambition
d’aider les lycéens à s’orienter grâce à un ensemble de MOOC, dont ce cours fait partie, qui s’intitule ProjetSUP. Les
contenus présentés dans ce cours sont produits par des équipes pédagogiques issues de l’enseignement supérieur en
partenariat avec l’Onisep. Vous pouvez donc avoir la certitude que les contenus sont fiables, créés par les experts du
domaine.

RÉUNION D'INFORMATION
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Mastère spécialisé Systèmes mécatroniques et robotiques
5 octobre 2020 - Réunion d'information en visioconférence
Apprendre à concevoir les robots de demain, à les contrôler et à améliorer leurs performances : tels sont les objectifs du
mastère spécialisé Systèmes mécatroniques et robotiques du Cnam.

1ER ET 2 OCTOBRE 2020

Soutenances des 13 jeux créés en confinement
1 octobre 2020 - 2 octobre 2020 - Angoulême

7E CONFÉRENCE DOCUMENT NUMÉRIQUE ET SOCIÉTÉ

Humains et données : création, médiation, décision, narration
28 septembre 2020 - 29 septembre 2020 - Nancy
La conférence Document numérique & société (doc-soc) est une conférence qui se déroule tous les deux ans. Elle
réunit des chercheurs intéressés par l’évolution de la place du document dans notre société, en apportant des
éclairages sur les dimensions économiques et sociétales des documents numériques et du traitement des données.

POINT DE SITUATION : COVID

Nouveau confinement
21 septembre 2020 - 23 septembre 2020
Nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du virus Covid-19.

RÉUNION D'INFORMATION

Diplôme d'ingénieur Systèmes d'information et Business Intelligence (SIBI)
17 septembre 2020 - Réunion d'information en visioconférence
L'ingénieur informatique Systèmes d'information et Business Intelligence est un ingénieur spécialisé dans l’ingénierie
des données de l’entreprise : concevoir, réaliser et diriger les projets du système d’information de l’entreprise ;
gouvernance, Big Data et Business Intelligence.

RÉUNION D'INFORMATION

Licence générale Sciences humaines et sociales mention sciences sociales Parcours Formation et
travail
16 septembre 2020 - Réunion d'information en visioconférence
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Participez à la réunion d'information sur la licence générale Sciences humaines et sociales mention sciences sociales
Parcours Formation et travail

L’Ufisc, le Cnam et Opale lancent une formation professionnelle continue "Culture & Economie Sociale
et Solidaire"
16 septembre 2020
"Ce nouveau certificat, issu des réflexions menées par Opale, l’Ufisc et leurs partenaires sur l’identification des besoins
en formation professionnelle sur la thématique culture et ESS, et sur les solutions, démarches et outils à développer
pour "l’après crise sanitaire", verra le jour en novembre 2020."
RÉUNION D'INFORMATION

Nos certificats en innovation publique
15 septembre 2020 - Réunion d'information en visioconférence
Innover pour s'adapter sereinement aux évolutions digitales, économiques, culturelles ou partenariales que connaît le
secteur public est un défi particulièrement prégnant pour toutes les personnes qui travaillent en son sein ou avec ses
agents.

RÉUNION D'INFORMATION

Titre Responsable de projets de formation et informations générales sur les métiers de la formation
14 septembre 2020 - Réunion d'information en visioconférence
Participez à une réunion de présentation du titre Responsable de projets de formation et informations générales sur les
métiers de la formation

RÉUNION D'INFORMATION

Master Conseil Intervention développement de compétence (CIDC)
14 septembre 2020 - 19 septembre 2020 - Réunion d'information en visioconférence
Participez aux réunions d'information (3 créneaux de dates) sur le Master Conseil Intervention développement de
compétence"(CIDC)

RÉUNION D'INFORMATION

Master Management de projet et d'affaires
10 septembre 2020 - Réunion d'information en visioconférence
Acquérir les compétences nécessaires pour accéder à des fonctions de management confiées dans le cadre d'une
évolution professionnelle.

RÉUNION D'INFORMATION

Titre Responsable de projets de formation
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10 septembre 2020 - Réunion d'information en visioconférence
Participez à la réunion d'information sur le titre Responsable de projets de formation

RÉUNION D'INFORMATION

Master Conception et pratique de la recherche en Formation des adultes (CPRF)
10 septembre 2020 - 17 septembre 2020 - Réunion d'information en visioconférence
Assistez aux réunions d'information de présentation du Master Conception et pratique de la recherche en Formation des
adultes (CPRF)

RÉUNION D'INFORMATION

Métiers de la formation
10 septembre 2020 - 16 septembre 2020 - Réunion d'information en visioconférence
Participez à 3 réunions d'information sur les Métiers de la formation

RÉUNION D'INFORMATION

Master Management de l'innovation et de la conception innovante
9 septembre 2020
Pour comprendre les processus de gestion de l’innovation et apprendre à les déployer.

RÉUNION D'INFORMATION

Tout savoir sur la spécialité Physique
8 septembre 2020 - Réunion d'information en visioconférence
« La physique ne nous donne pas seulement l’occasion de résoudre des problèmes, elle nous aide à en trouver les
moyens. Et cela de deux manières : elle nous fait pressentir la solution et elle nous suggère des raisonnements ». Henri
Poincaré, "La valeur de la Science", 1905.

RÉUNION D'INFORMATION

Master Management des risques QSE et RSE
7 septembre 2020 - Réunion d'information en visioconférence
Devenir un expert en responsabilité sociétale des entreprises et en qualité-sécurité-environnement.
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RÉUNION D'INFORMATION

Certificat de spécialisation Les TIC dans les systèmes d'information documentaire
7 septembre 2020 - Paris Saint-Martin/Conté
Entrée libre

RÉUNION D'INFORMATION

Tout savoir sur la spécialité Radioprotection
7 septembre 2020 - Réunion d'information en visioconférence
La radioprotection est définie comme l’ensemble des règles, des procédures et des moyens de prévention et de
surveillance visant à empêcher ou à réduire les effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes
directement ou indirectement, y compris lors des atteintes portées à l’environnement.

RÉUNION D'INFORMATION

Master Gestion des ressources humaines et transformations numériques
4 septembre 2020 - Réunion d'information en visioconférence
Concevoir des politiques de GRH et accompagner la transformation numérique de l'entreprise en valorisant
collaborateurs et travail collaboratif.

RÉUNION D'INFORMATION

Master 2 Prospective, innovation : Transformation des organisations ou Management public
4 septembre 2020 - Réunion d'information en visioconférence
Imaginer les innovations pour conduire la transformation des organisations, privées ou publiques.

DERNIÈRE SESSION DE RECRUTEMENT

Intégrez le Mastère Spécialisé® du Cnam-Enjmin en partenariat avec GOBELINS !
4 septembre 2020 - 17 septembre 2020 - Paris

RÉUNION D'INFORMATION

Titre professionnel Chef de projet en ingénierie documentaire et gestion des connaissances
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3 septembre 2020 - Réunion d'information en visioconférence
Se former au management de l'information, des documents, des données et des connaissances.

RÉUNION D'INFORMATION

Masters Conseil en orientation, bilan et insertion (COBI) & Psychologie de l'orientation et du conseil
(POC)
3 septembre 2020 - Réunion d'information en visioconférence
Répondre à des demandes de professionnels en exercice dans le domaine large de l'orientation (master COBI). Former
des psychologues praticiens de l'orientation scolaire et professionnelle (master POC).

L'INSTANT RECHERCHE

#Covid-19 - Repenser le tourisme
15 juillet 2020
Pour cet « Instant Recherche #14 », et pour la première fois, la CPU s’associe à une association de recherche, Astres,
dans le cadre d’un numéro spécial consacré au tourisme. Les sciences humaines et sociales apportent en effet un
éclairage exceptionnel sur ce sujet. Juillet, le début des congés… mais dans un contexte bouleversé par la Covid-19 !
Comment la crise économique, les fermetures de frontières, les diverses limitations et contraintes vont-elles redéfinir
notre rapport aux vacances ?

VOS RENDEZ-VOUS LIVE

Master Contrôle de gestion et audit organisationnel
8 juillet 2020 - Réunion d'information en visioconférence
Bénédicte Grall, co-responsable du master Contrôle de gestion et audit organisationnel (CGAO) vous donne
rendez-vous en ligne pendant la période de confinement pour répondre à toutes vos questions sur la formation et
préparer sereinement votre rentrée.

VOS RENDEZ-VOUS LIVE

Master Comptabilité, contrôle, audit
7 juillet 2020 - Réunion d'information en visioconférence
Isabelle Chambost, responsable du master Comptabilité, contrôle, audit (CCA) vous donne rendez-vous en ligne
pendant la période de confinement pour répondre à toutes vos questions sur la formation et préparer sereinement votre
rentrée.

RÉUNION D'INFORMATION

Licence professionnelle Documentation audiovisuelle/Archives orales et audiovisuelles
1 juillet 2020 - Réunion d'information en visioconférence
Gérer des ressources, flux et patrimoines audiovisuels (image fixe, image animée, son, etc.).
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RÉUNION D'INFORMATION

Licence & Master en marketing
30 juin 2020 - Réunion d'information en visioconférence
Définir et mettre en œuvre les actions nécessaires à la vente de produits et services en se situant dans la stratégie de
l'entreprise.

LICENCE INFORMATIQUE JEUX VIDÉO

Entreprises, osez l’apprentissage avec notre nouvelle formation !
30 juin 2020 - 31 décembre 2020

PRÉPAREZ VOTRE RENTRÉE 2020

Les formations en gestion des ressources humaines
26 juin 2020 - 15 juillet 2020
Le Cnam vous propose un panel de formations en GRH et transformations numériques permettant de comprendre et
d'assimiler les enjeux liés à cette thématique dans les entreprises et plus généralement dans les organisations. Petit
tour d'horizon de ces cursus dans le cadre de la rentrée 2020.

RÉUNION D'INFORMATION

Licences professionnelles en transport et logistique
25 juin 2020 - Réunion d'information en visioconférence
Acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour intégrer et piloter les opérations de la chaîne
logistique.

RÉUNION D'INFORMATION

Licence Travail, orientation et parcours professionnels
25 juin 2020 - Réunion d'information en visioconférence
Se préparer aux métiers du conseil dans la relation emploi-formation.

RÉUNION D'INFORMATION
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Master Ressources humaines et sociologie du travail
25 juin 2020 - Réunion d'information en visioconférence
Se former aux métiers des ressources humaines et de l’expertise sociologique appliquée au travail, à l’emploi et aux
organisations.

RÉUNIONS VIRTUELLES D'INFORMATION

Master Psychologie du travail, santé et parcours professionnels
25 juin 2020 - 1 juillet 2020 - Réunion d'information en visioconférence
Se professionnaliser en psychologie du travail et de l’orientation professionnelle pour préparer les personnes et les
organisations à faire face aux transformations actuelles de la société.

RÉUNION D'INFORMATION

Licence professionnelle Études de marché ou Web Analytics
24 juin 2020 - Réunion d'information en visioconférence
Acquérir une solide culture générale en marketing digital et en études de marché.

RÉUNION D'INFORMATION

Formations en Handicap et emploi
24 juin 2020
Favoriser l'insertion et l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap.

RÉUNION D'INFORMATION

Titre professionnel Chargé d’accompagnement social et professionnel
23 juin 2020 - Réunion d'information en visioconférence
Accompagner des parcours individuels pour favoriser l'insertion et la mobilité des publics dans les domaines de l'emploi,
de l'accès à la santé, au logement, aux droits et à la citoyenneté ou dans un parcours de formation professionnelle.

RÉUNION D'INFORMATION

Licence professionnelle Intervention sociale
22 juin 2020 - Réunion d'information en visioconférence
Piloter des projets visant l'insertion des publics en difficulté, dans l'emploi ou la culture.
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RÉUNIONS D'INFORMATION EN LIGNE

Master professionnel d'Ergonomie
20 juin 2020 - 30 juin 2020 - Réunion d'information en visioconférence
Venez vous informer sur le Master professionnel d’Ergonomie du Conservatoire National des Arts et Métiers, ouvert à
Paris et dans cinq régions (Bretagne, Normandie, Pays de Loire, Occitanie et Provence, Alpes, Côte d’Azur).

RÉUNION D'INFORMATION

Licence professionnelle Documentaliste d'entreprise et métiers de l'Infodoc
11 juin 2020 - Réunion d'information en visioconférence
Gérer l’information, la documentation et la connaissance en entreprise.

PRÉPAREZ VOTRE RENTRÉE 2020

Les formations en transport et logistique au Cnam
11 juin 2020
Le Cnam forme aux métiers du transport de marchandises et de la logistique (techniciens, cadres intermédiaires ou
cadres supérieurs). Ces cursus sont conçus pour toucher au plus près de la réalité du terrain. Ils permettent ainsi aux
futurs diplômés d’être directement opérationnels une fois en poste.

VOS RENDEZ-VOUS LIVE

Titre RNCP Responsable comptable
8 juin 2020 - Réunion d'information en visioconférence
Grégori Novak, responsable du titre RNCP Responsable comptable vous donne rendez-vous en ligne pendant la
période de confinement pour répondre à toutes vos questions sur la formation et préparer sereinement votre rentrée.

VOS RENDEZ-VOUS LIVE

Certificat professionnel Assistant comptable
8 juin 2020 - Réunion d'information en visioconférence
Grégori Novak, responsable du certificat professionnel Assistant comptable vous donne rendez-vous en ligne pendant la
période de confinement pour répondre à toutes vos questions sur la formation et préparer sereinement votre rentrée.
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VOS RENDEZ-VOUS LIVE

Licence professionnelle Contrôle de gestion
4 juin 2020 - Réunion d'information en visioconférence
Bénédicte Grall, responsable de la licence professionnelle Contrôle de gestion vous donne rendez-vous en ligne
pendant la période de confinement pour répondre à toutes vos questions sur la formation et préparer sereinement votre
rentrée.

SESSION 2

Mooc - Dialogue social dans l'entreprise: les nouvelles règles
11 mai 2020 - 14 juin 2020
Ce mooc permet d’acquérir un socle de connaissances en droit pour:
- Comprendre la nouvelle législation et être en conformité avec,
- Utiliser au mieux les possibilités offertes par la nouvelle législation,
- Adapter le nouveau cadre légal aux réalités diverses des entreprises (taille, secteurs, culture) notamment par la
négociation/conclusion d’accords d’entreprise.
- Comprendre ce qui relève de la négociation d’entreprise en matière de dialogue social.
ICH PARIS

Master Droit de l'immobilier, Montage d'opérations immobilière: les candidatures 2020-2022 sont
ouvertes
4 mai 2020 - 11 septembre 2020

Zoom sur les formations en comptabilité financière et audit & comptabilité et contrôle de gestion
30 avril 2020
Comptabilité, contrôle de gestion et audit (CCA) : ces trois fonctions « font parler les chiffres » afin de conseiller les
entreprises dans leurs choix stratégiques et dans leur mise en œuvre opérationnelle.Partenaires clés de ceux qui
entreprennent, les responsables des services comptables, financiers, de contrôle et de gestion et les cabinets
d’expertise comptable, interviennent dans des domaines très divers de la gestion d'entreprise.

SESSION 1

Mooc - Mode et style
27 avril 2020 - 7 juin 2020
Ce mooc apporte un éclairage original sur un domaine attaché au rayonnement de la France, et sur une réalité
socio-culturelle majeure, dans un monde de globalisation. Croiser les retours d’expériences de professionnels du
secteur et les expertises apportées par les sciences humaines et sociales permet d’enrichir et de renouveler la
formation des nombreuses personnes concernées par les enjeux économiques et artistiques, de la création à la
production puis la vente des vêtements et d'accessoires.

Candidature Master Droit de l'entreprise
20 avril 2020 - 26 septembre 2020
Candidatures 2020-2021
SESSION 3

Mooc - Les mots de la GRH : exploration
13 avril 2020 - 5 juillet 2020
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Après les Mots de la GRH : fondamentaux, ce cours ouvre une série de 30 nouveaux mots qui constituent une marche
supplémentaire dans l’appréhension de la complexité du monde organisationnel dans le champ des Ressources
humaines. Performance RH, posture RH, leadership, challenging, coopération, innovation, transfert de compétences,
modes d’apprentissage du futur, mobilité internationale, e-recrutement, générations, et plus de mots encore pour
comprendre le fonctionnement des RH et du management.

SESSION 7

Mooc - Concepts et méthodes en Epidémiologie
6 avril 2020 - 29 mai 2020
Surveiller les maladies, mener les enquêtes en population pour identifier leurs causes (comportements, expositions
environnementales, facteurs génétiques) : c’est le rôle de l’épidémiologie dont ce cours vous enseigne les principes et
méthodes.

FROID INDUSTRIEL

Rencontres élèves/entreprises
4 avril 2020 - Paris Saint-Martin/Conté
La dynamique du secteur, malgré la crise, est notable. Le panel des entreprises partenaires de l'IFFI et participants à
ces journées permet de bien mettre en évidence aussi bien la grande variété des métiers proposés (responsable de
production, étude et conception, chargé d'affaires, installateur, metteur au point, maintenance, etc.) que des secteurs
(froid industriel et commercial, génie climatique, salle propre) et des types d'entreprises (des petites aux plus grandes).

CANDIDATURES 2020/2021

Ouverture des candidatures pour les masters Finance, Economie, Gestion de patrimoine...
1 avril 2020 - 8 septembre 2020
Les candidatures pour les masters de l'Efab sont ouvertes !

OPTEZ POUR UN MÉTIER D'AVENIR

Journée portes ouvertes de l'alternance en Informatique
14 mars 2020 - Paris Saint-Martin/Conté
Comme chaque année, l'équipe pédagogique nationale Informatique du Cnam propose des journées portes ouvertes
pour faire connaître aux moins de 30 ans ses formations en alternance. Venez rencontrer nos enseignants et
responsables pédagogiques à cette occasion.

L’ESGT du Cnam devient officiellement école associée du réseau Polytech
13 mars 2020
L’École supérieure des ingénieurs géomètres et topographes (ESGT) du Conservatoire national des arts et métiers
(Cnam) devient la 2e école associée au sein du réseau Polytech . Annoncée en septembre 2019, la signature officielle
de la convention a eu lieu le jeudi 12 mars 2020 à Paris.
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RÉUNION D'INFORMATION

Mastère spécialisé Ingénierie des projets et management d'équipes
2 mars 2020 - Paris Saint-Martin/Conté
Savoir intégrer la composante organisationnelle et sociologique des projets et acquérir les réflexes pour la négociation
interculturelle de projets complexes.

RÉUNION D'INFORMATION

Certificat de spécialisation Gestion des connaissances, levier de transformation
19 février 2020 - Paris Saint-Martin/Conté
Entrée libre

NOS FORMATIONS EN MANAGEMENT DE HAUT NIVEAU

Classement Eduniversal 2020 des meilleurs masters, mastères spécialisés et MBA
8 février 2020
Six de nos formations récompensées cette année par le classement Eduniversal 2020 des meilleurs masters, mastères
spécialisés et MBA. Les résultats ont été annoncés samedi 8 février mars à l'Espace Grande Arche de La Défense.

RÉUNION D'INFORMATION

Certificat de spécialisation d'initiation à la recherche en sciences humaines et sociales
28 novembre 2019 - Paris Saint-Martin/Conté
M. Jean-Claude Ruano Borbalan Professeur du Cnam et Directeur de l'EPN16 Innovation et M. Philippe Durance
Professeur du Cnam, titulaire de la chaire de Prospective et Développement durable des entreprises, des territoires et
des réseaux, organisent une réunion d'information pour le lancement du tout nouveau certificat de spécialisation
d'Initiation à la recherche en sciences humaines et sociales (CS9200A).
Entrée libre.

RÉUNION D'INFORMATION

Certificat de spécialisation Prévention de la radicalisation
3 octobre 2019 - Paris Saint-Martin/Conté
La société française est confrontée à l’émergence de risques liés au basculement d’une partie de la population dans
une radicalisation plus ou moins violente. L’ensemble des corps professionnels et des territoires sont concernés par ces
phénomènes. Le Cnam propose un nouveau certificat pour former des acteurs de haut niveau sur ces enjeux.

RÉUNION D'INFORMATION

Master Management de l'innovation et de la conception innovante
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23 septembre 2019 - Paris Saint-Martin/Conté
Entrée libre

RÉUNION D'INFORMATION

Master Développement international des entreprises
8 juillet 2019 - Paris Saint-Martin/Conté
Entrée libre

RÉUNION D'INFORMATION

Master Développement international des entreprises
18 juin 2019 - Paris Saint-Martin/Conté
Entrée libre

REUNION D’INFORMATION

Master Gestion des ressources humaines et sociologie du travail
18 juin 2019 - Paris Saint-Martin/Conté
Entrée libre

RÉUNION D'INFORMATION

Master Sciences humaines et sociales, Mention Information, Communication
21 mai 2019 - Paris Saint-Martin/Conté
Entrée libre

SESSION 5

Mooc - Éléments de santé au travail pour les ingénieurs et les managers (self paced)
14 avril 2019 - 15 avril 2020
Le mooc Eléments de santé au travail pour les ingénieurs et managers, ne vise pas à former des spécialistes de la
santé au travail. Son but est de fournir des éléments permettant aux cadres ou futurs cadres d’intégrer cette dimension
dans leur pratique professionnelle.
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RETOUR D’EXPERIENCES

Paroles de diplômé « Au sein de mon entreprise, les ingénieur·e·s Cnam sont extrêmement valorisé·e·s
»
4 mars 2019
En début d’année, Jayamarie et Suzanne en leur qualité d'ingénieur·e·s, ont tour à tour témoigné en retraçant leurs
beaux parcours professionnels. Aujourd’hui Maxime leur emboite le pas. En sa qualité de jeune diplômé ingénieur en
Systèmes électriques, il revient pour nous sur les années qui l’ont conduit de bac+2 à bac+5 et font de lui un
professionnel heureux !

LA QUESTION DE LA DISCRIMINATION LORS DES PROCESSUS DE RECRUTEMENT

Une formation contre la discrimination à l'embauche
17 janvier 2019 - 18 janvier 2019 - Paris Saint-Martin/Conté
Interdite en France, la discrimination à l'embauche est toujours une question d'actualité. Quels actes sont considérés
comme étant discriminants et comment les prévenir ?

PROCHAINE RENTRÉE LE 2 OCTOBRE 2018

Les 6 raisons d’intégrer le master GRH et transformations numériques du Cnam
11 juin 2018 - 2 octobre 2018 - Paris Saint-Martin/Conté
Appréhender, comprendre, piloter et gérer les grandes transformations en cours dans les organisations et les impacts
du facteur digital : tels sont les objectifs du master GRH et transformations numériques proposé par le Cnam.

RÉUNION D'INFORMATION

Master Economie sociale et solidaire
5 juin 2018 - Paris Saint-Martin/Conté
Le master Economie sociale et solidaire est destiné à promouvoir un nouveau profil de cadres axé sur l'innovation
sociale et la conduite du changement dans l'action sociale et plus largement dans l'économie sociale et solidaire

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION GESTION DES CONNAISSANCES, LEVIER DE TRANSFORMATION

Devenez Knowledge manager
29 mars 2018
La société de la connaissance est beaucoup plus qu'une idée générale. Associée aux exigences de la transformation
numérique, c’est-à-dire le changement des processus métiers et des comportements (chacun devient acteur de la
gestion de ses connaissances métiers), la gestion des connaissances ou "Knowledge Management" est maintenant une
démarche en développement. De nouveaux métiers se sont créés à tous les niveaux des organisations. Des postes
sont à pourvoir dans l'industrie et les services.

COMMENT UN MOOC PEUT PRÉPARER À UN MASTÈRE SPÉCIALISÉ

"Le mastère en santé publique, pour mieux répondre aux problèmes de santé complexes"
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27 février 2018
Parce qu’il est sensible à l’amélioration de sa pratique médicale, Mamadou Kampo, obstétricien à l’hôpital de
Tombouctou au Mali, a suivi le Mooc d’épidémiologie d’Arnaud Fontanet. Avant d’intégrer le mastère spécialisé de santé
publique à l’école Pasteur / Cnam. Récit d’une expérience pas comme les autres.

UNE NOUVELLE FORMATION PROPOSÉE DÈS OCTOBRE 2017 À PARIS

Ouverture du master Droit de l’immobilier
2 octobre 2017
Professionnel·le de l’immobilier, vous cherchez à monter en compétences, vous visez à devenir spécialiste de haut
niveau dans la conception et la réalisation d’opérations immobilières, vous souhaitez vous prévaloir d'un diplôme
national décerné par un institut reconnu? Le master Droit de l'immobilier de l'ICH a été conçu pour vous!
SESSION 4

Mooc - Dernières nouvelles du crime
Ce cours présente les grandes tendances et évolutions de la criminalité, ce qui définit la criminalité dans une société et
ce qui influence son évolution. L'État établit de nouvelles interdictions qu'il assortit de sanctions pénales au fur et à
mesure de l'évolution de ses propres intérêts, mais surtout pour répondre à de nouvelles formes de criminalités, car le
crime est un phénomène aussi évolutif que protéiforme.

INSTITUT COLBERT

Former à l’art de la chaussure et de la mode
Cholet
Premier centre français de formation supérieure Chaussure-habillement, l’Institut Colbert accompagne depuis bientôt 30
ans les futur·e·s stylistes modélistes et cadres de l’industrie de la chaussure. Sous la houlette de professionnels de la
mode, tous et toutes sortent opérationnel·le·s et polyvalent·e·s. L’offre de formation s’enrichit à la rentrée prochaine d’un
bachelor Gestion de l’innovation dans les entreprises de mode.

SESSION 2

Mooc - Kit de survie juridique des affaires internationales
En droit, la mondialisation offre un singulier mélange de liberté et d’inquiétude, car les options sont infinies mais sans
filet. Heureusement, la pratique a fait émerger un espéranto et des règles du jeu que l’on retrouve partout. Construit à
partir d’exemples très concrets et de cas réels, ce cours est un kit de survie juridique destiné aux praticiens des affaires
internationales issus de tous les univers professionnels, des start-ups aux grandes entreprises.

Formations en comptabilité : les inscriptions sont en cours !
Pourquoi et comment s'inscrire à l'Intec ? On vous explique tout !
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SESSION 2

Mooc - Smart building
Le mooc coproduit par SBA et le Cnam dresse un état de l’art sur les technologies du smart-building et de la
smart-city. Il permet à l’ensemble des acteurs du monde de la construction de comprendre les enjeux et les
perspectives de ces technologies émergentes. Il permet également d’acquérir un socle technique de base pour
dialoguer avec les experts et développer son projet de bâtiment intelligent et connecté.

DATES DES PROCHAINES SESSIONS

Examen certifié de l'Autorité des marchés financiers (AMF)
L'examen est organisé en ligne dans nos locaux à Paris tous les vendredis hors périodes de vacances scolaires.

SESSION 3

Mooc - Droit européen du travail
Le droit européen joue un rôle croissant en droit du travail interne (par le biais notamment de directives européennes et
de la jurisprudence des deux cours suprêmes européennes). Le mouvement ne peut plus être ignoré depuis le début de
l’application du Traité de Lisbonne (1er décembre 2009). Les médias se font de plus en plus souvent l’écho de débats
qui trouvent leurs sources dans le droit social européen.

LE MBA DU CNAM OUVRE SA MAJEURE ASSURANCE AVEC L'ENASS

MBA Insurance Management

SESSION 1

Mooc - Discriminations dans le travail: que dit le droit ?
La question des discriminations est désormais une question essentielle au cœur des préoccupations professionnelles
de tous les acteurs, publics et privés, intervenant dans le domaine de l’emploi et du travail. Il s’agit d’un sujet sensible
sur les plans humain, social, économique et sociétal : la qualité de vie au travail, la cohésion des équipes, la motivation
du personnel et l’image de marque, etc., sont en jeu. Les contentieux judiciaires se développent, relayés par les médias.
.

SESSION 3

Mooc - Socle en Informatique
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Le numérique et l'informatique ont une importance croissante tant dans le monde professionnel que dans la vie
courante. Maitriser les bases du domaine est un enjeu important. La proposition de ce socle en informatique est de
centrer l'initiation sur les algorithmes et les programmes. Il s'adresse aussi bien aux débutants, qu'aux faux débutants
qui ont des notions mais vagues ou lointaines et aux initiés qui ne se sentent pas sûr d'eux-mêmes et souhaitent
consolider leurs connaissances.

SESSION 1

Mooc - La transition énergétique: les clés du développement durable de l'Europe et de l'Afrique
Les enjeux sont fondamentaux, tant pour l’Europe qui a besoin de trouver un nouvel essor, que pour l’Afrique, continent
à la fois le plus impacté par le changement climatique et en capacité aujourd’hui de s’orienter vers une nouvelle voie de
croissance plus verte et plus soutenable. D’où ce nouveau MOOC, qui offre une perspective multidisciplinaire et
multicuturelle (Europe/Afrique) en se focalisant sur les enjeux et les solutions que représente la transition énergétique
pour ces deux continents

SESSION 3

Mooc - Les mots de la GRH: les fondamentaux
Contingence, GPEC, rémunération, diversité, RSE, digital, e-réputation, marque employeur, recrutement, carrière,
évaluation, compétences, dialogue social, talents… que de mots qui désemparent. Heureusement pour vous, et pour
nous, les Mots de la GRH arrivent, ils sont à nos portes, nous sommes en mesure de presque les toucher, ces mots
subtils, souvent complexes, parfois violents.

SE SERVIR DU DESIGN POUR INNOVER N’EST PAS UN LUXE POUR LES ENTREPRISES

Bachelor Design & innovation
Le bachelor Design & innovation sera présenté en avant-première le 24 mars à la Cité du Design de Saint-Etienne (ville
Unesco de design), à l’occasion de la 10e Biennale internationale du design. Le Cnam de Saint-Etienne est le relais
national pour toute personne souhaitant suivre ce cursus, qui accueillera sa première promotion en septembre prochain.

ILS VOUS DISENT POURQUOI CHOISIR L'ENASS.

Cinq vidéos pour présenter l'Enass, l'Ecole nationale d'assurances
L'Enass s'offre une belle présentation à travers un film d'animation, et quatre interviews de représentants du monde
assurantiel : vous ne verrez plus les métiers de l'assurance sous le même angle.

SESSION 2

Mooc - Protection des données personnelles: le nouveau droit
Ce cours présente les règles en matière de protection des données et de la vie privée, en application de la toute
nouvelle réglementation européenne et française. Il a pour objectifs de sensibiliser: 1)les professionnels sur les
obligations qui leur incombent, afin d'en tenir compte dans leurs pratiques professionnelles; 2)les étudiants et le grand
public sur les règles en matière de protection des données et sur les droits que les personnes fichées tiennent de la loi
Informatique et libertés.
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SESSION 1

Mooc - Devenir soignant auprès de nos aînés: un métier d'avenir
Ce mooc s'adresse à toute personne souhaitant exercer en EPHAD un emploi d'aide-soignant (AS) ou d'accompagnant
éducatif et social (AES), ou désireuse de connaître ce secteur d'activité dynamique. Que vous ayez une expérience des
métiers du grand âge ou non, vous pourrez suivre ce Mooc et vous inscrire dans un parcours de recrutement.

SESSION 2

Mooc - Les mots de la GRH: défis
Les "Mots de la GRH" vous plongent avec dynamisme, rythme et enthousiasme au cœur de la GRH pour appréhender
les défis actuels et à venir de la fonction RH. Qualité de vie au travail, nouveaux espaces de travail, harcèlement,
management toxique, management bienveillant, reconnaissance, éthique et compliance, gestion des transformations,
big data, hyper digital, GRH 3.0, manager développeur, communautés de pratique, et plus de mots encore sont à
découvrir dans les "Mots de la GRH : défis".

Une passion, une assurance
Le film d’animation de l’Enass, pour présenter les métiers du secteur de l’Assurance.

SESSION 2

Mooc - Hôtellerie, restauration, loisirs, tourisme: vivons le digital!
Ce mooc est construit autour d'interviews de gérants et de salariés de restaurants qui sont passés au digital, et qui
témoignent sur la nécessité de mettre en place, par étapes successives, des outils permettant de conquérir une
nouvelle clientèle, de mieux organiser leur établissement, d’augmenter leur chiffre d’affaires de façon sensible.

SESSION 2

Mooc - TPE-PME de la branche sanitaire, médico sociale, sociale privée à but non lucratif, réussissez
avec le numérique!
Nous aborderons les enjeux, l'éthique, le diagnostic, les outils collaboratifs (qui permettent le travail en réseau sur un
territoire ou dans les structures éclatées), la e-santé (en quoi cela change le métier, les compétences, le professionnel,
la personne, la famille), les nouvelles modalités d’apprentissage, bref, tout ce que le numérique apporte aujourd'hui aux
acteurs dans les services et établissements, tout ce qu'il questionne dans leurs métiers.

BECOME A MANAGER WITH OUR HIGH LEVEL TRAINING

Your Master E-Business and Digital Marketing at the Cnam Paris
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SESSION 1

Mooc - Bases de données relationnelles: comprendre pour maîtriser
Les systèmes de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR), avec des produits phares comme le système
commercial Oracle Serveur ou un open source comme MySQL, font partie des logiciels les plus populaires au monde.
Le Mooc "Bases de données relationnelles : comprendre pour maîtriser" ( #BADOR ) explique comment fonctionnent
ces systèmes. Il permettra à leurs utilisateurs de mieux les maîtriser, notamment en comprenant les problèmes de
performance que ces systèmes peuvent rencontrer.

BECOME A MANAGER WITH OUR HIGH LEVEL TRAINING

Your Master International Business & Corporate Development at the Cnam Paris

Zoom sur l'assurance et les formations de l'Enass
"New York n’est pas la création des hommes, mais celle des assureurs. Sans les assurances, il n’y aurait pas de
gratte-ciel, car aucun ouvrier n’accepterait de travailler à une pareille hauteur, en risquant de faire une chute mortelle et
de laisser sa famille dans la misère.[…] Sans les assureurs, personne ne circulerait en voiture à travers les rues. Un bon
chauffeur est conscient de ce qu’il court à chaque instant le risque de renverser le piéton."Henri Ford

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.

CERTIFICAT DE COMPÉTENCE

Pilote de projet en prévention santé
20, c’est le nombre de diplômés du Certificat de compétences Pilote de projet en prévention santé en 2020 au
Cnam-ISTNA.
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