Conservatoire national desarts et métiers
OFFRE ENTREPRISES

Découvrez notre nouvelle offre de formation 2021-2022
Cnam Entreprises actualise comme chaque année son catalogue de formations, à l’aune des enjeux
industriels, d’innovation et des transformations techniques, économiques et sociales.
Notre vocation est d’anticiper et d’accompagner les changements de notre société pour mieux former les
professionnels d’aujourd’hui et de demain.
Du design collaboratif en passant par l’Intelligence Artificielle dans le domaine de la santé mais aussi par la simulation
en intervention nucléaire, nos domaines de formations sont nombreux, avec des modalités pédagogiques variées.

Zoom sur nos formations courtes dans le domaine industriel
Spécialiste des formations courtes dans le domaine de l’industrie, Cnam Entreprises propose de nombreux stages
de formation sur des problématiques pointues dans les matériaux polymères ou métalliques par exemple.
Ces enseignements, qui allient savoirs académiques et cas pratiques, sont assurés par des enseignants chercheurs et
intervenants professionnels spécialisés, et permettent d’acquérir en un temps resserré les compétences recherchées.

Notre catalogue s’enrichit de formations plus longues et innovantes
Découvrez nos nouveautés dans des domaines professionnels actuels, comme dans l’Intelligence Artificielle ou dans
l’innovation, avec par exemple :
Le certificat spécialisé en Intelligence Artificielle dans le domaine de la santé qui propose d’acquérir des
savoir-faire d’experts de façon transdisciplinaire ;
Le certificat spécialisé en Design collaboratif, un domaine émergent et innovant. Cette formation pluridisciplinaire
(sciences sociales, de l’information et de la communication ainsi que la gestion) propose d’associer pratique et
réflexion.

Des formations à des nouveaux métiers dans le champ du médico -social
Avec notamment un zoom sur le nouveau certificat de compétences d’assistant aux projets de parcours de vie qui
alterne des temps théoriques et pratiques avec un travail personnel qui s’inscrit dans un contexte de transformation des
métiers du médico-social, élaboré en étroite collaboration avec une fédération du secteur.

Mise à jour des formations pour l'année universitaire 2021-2022
Sur le 1er trimestre de l’année universitaire 2020-2021, 86 % de nos auditeurs ont été satisfaits ou très satisfaits de
nos formations interentreprises (voir les chiffres clés Cnam Entreprises).
Notre offre évolue chaque année pour que nos formations soient en phase avec les enjeux actuels des entreprises mais
également des attentes des salariés.
Découvrez toutes nos formations pour l'année universitaire 2021-2022, en consultant dès à présent notre catalogue de
formations courtes ou diplômantes !
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Retrouvez aussi nos offres au format hybride ou 100% à distance :
https://www.cnam-entreprises.fr/nos-solutions/formations-a-distance/

26 mai 2021

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
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