Conservatoire national desarts et métiers
Formations en ressources humaines
Nos formations en RH reflètent la variété des missions et responsabilités qui incombent aux fonctions RH : gestion de la paie, outils
de la GRH, sociologie et discrimination, gestion de la formation, RSE, recrutement, management, bilans de carrière et entretiens
professionnels, etc.

Gestion de la Paie
Pratiques des logiciels du gestionnaire de paie

Outils de la GRH
Certificat de spécialisation – Chargé de diversité
Non-discrimination – Recrutement « Recruter sans discriminer »
Sociologie des discriminations
Psychologie socio-cognitive et discrimination

Management de la diversité
Méthodologie et techniques de médiation pour l’emploi
Gestion de la diversité en ressources humaines

Entretiens Professionnels
L’entretien professionnel : un levier de plus pour la gestion des compétences et des carrières

Protection des données
Certificat de spécialisation "Délégué à la protection des données"
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Apprendre à gérer ses salariés et son entreprise
Vous souhaitez développer vos connaissances ou acquérir de nouvelles compétences ? Notre offre de
formation s’adapte à tous les profils et permet d’appréhender les différentes situations liées à l’exercice de cette
fonction.
Par ailleurs, Cnam Entreprises vous propose également de maîtriser les nouveaux outils technologiques
qu’offre le digital pour exercer les fonctions de RH.
« J’ai appris à être autonome grâce aux nombreux cas pratiques »
Sarah, GRH : Gestion de la paie, octobre 2017

Faire financer sa formation
Les dispositifs de financement : mode d'emploi

Télécharger la plaquette PDF des formations dans le domaine RH - Cnam Entreprises

Une question ?
Remplir le formulaire de demande ou appeler le
01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi
(hors jours fériés)
De 09h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

Votre inscription

2 possibilités :
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Bulletin d’inscription à télécharger
et à renvoyer par courrier à :
Cnam Entreprises
Service inscription - Case B2B01
292 rue Saint-Martin
75003 Paris
ou par e-mail à : entreprises.inter@lecnam.net

Et après ?
Débouchés de ces formations
Activité économique des différents secteurs
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