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La formation professionnelle :

un investissement dans l’avenir
Accompagner les collaborateurs dans le développement de leurs compétences est un

enjeu majeur pour les entreprises.
La formation professionnelle permet de valoriser le capital humain et d’assurer la
performance des organisations privées ou publiques grâce à :
•

Une mise à niveau ou un renforcement des connaissances acquises,

•

Un suivi des évolutions réglementaires et technologiques dans un environnement
de plus en plus exigeant,

•

L’acquisition de nouvelles connaissances, permettant de développer les

•

compétences professionnelles des salariés,
Un avantage concurrentiel pour recruter de nouveaux talents, nécessaires à
votre croissance.

Cnam Entreprises :
la formation au service

de votre performance

92 %

DE TAUX DE
SATISFACTION

La formation professionnelle est au cœur de l’activité de Cnam Entreprises,
structure nationale du Cnam qui propose des formations inter et intraentreprises en journée.
Nous accompagnons tous les projets de formation des
collaborateurs dans les secteurs privés ou publics.

2 000

STAGIAIRES
FORMÉS PAR AN

Cnam Entreprises bénéficie de la certification Qualiopi
pour l’ensemble de ses services.

37

PLUS DE

200

FORMATIONS

200

DIPLÔMES
ET CERTIFICATS

EXPERTS ET
PROFESSIONNELS

La Certification Qualité a été délivrée au titre des
catégories d’actions suivantes :
Actions de formation
Bilans de compétences
Les actions de validation des acquis de l’expérience
Les actions de formation par apprentissage

Des formations
qui s’adaptent

à vos besoins
Cnam Entreprises propose des formations qui répondent à vos
attentes : quelle que soit la modalité souhaitée, nos contenus se
veulent pédagogiques et opérationnels.
En présentiel, à distance ou hybride, notre offre s’adapte à vos
enjeux organisationnels, de transformation, de digitalisation et de partage
des connaissances.
En plus d’une offre complète de Mooc sur étagère disponible immédiatement, Cnam
Entreprises propose des

formations digitales clés en main pouvant inclure de la

réalité virtuelle, des serious games, etc.
Nous accompagnons les entreprises et tous les professionnels
(salariés, demandeurs d’emploi, indépendants, etc.) dans leurs projets de
formation grâce à notre large réseau d’enseignants-chercheurs
pluridisciplinaires et d’experts de terrain reconnus.
Cette alliance unique entre excellence académique et monde
professionnel garantit une formation solide, concrète

et pragmatique.

De plus, le Cnam est le seul établissement
d’enseignement supérieur avec un maillage
territorial aussi dense qui permet de
déployer nos formations en tout point
du territoire national mais
aussi à l’international.

?

EXCELLENCE ACADÉMIQUE
INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE
SOLUTIONS DE
FINANCEMENT ADAPTÉES
PLURIDISCIPLINARITÉ
LA FORMATION
PARTOUT ET POUR TOUS

Quelle que soit votre situation professionnelle,
nous avons des réponses à votre projet de formation.
Nous proposons des formations courtes, diplômantes
ou sur mesure adaptées à vos besoins.
Consultez notre site internet ou contactez-nous !

cnam-entreprises.fr

“

”

Un bon enchaînement d’intervenants
industriels et académiques

À noter, la structure très organisée des cours avec un même fil conducteur
du début jusqu’à la fin. Un bon enchaînement d’intervenants industriels et
académiques. Idéal !
Gérard M. Formation courte « Caractérisations mécanique et
rhéologique des polymères » - 2021

Construisons ensemble
votre projet de formation !

“

Expertise et qualité des
formateurs

J’ai particulièrement apprécié le niveau de la formation,
ainsi que l’expertise et les qualités pédagogiques des
formateurs.
Lucie G. Formation sur mesure « Les fondamentaux
du droit du travail » en entreprise - 2021

“

Formation exigeante et efficace

Les points forts de cette formation : le mariage entre théorie et pratique,
les apports méthodologiques tirés de l’expérience et du terrain, la
communication entre les participants et avec les enseignants. L’ambiance
est très bonne, la formation privilégie la bienveillance, l’écoute, tout en
étant exigeante et efficace.
Catherine B. Licence professionnelle, mention intervention sociale :
insertion et réinsertion sociale et professionnelle - 2022

Vous recherchez une formation pour vos collaborateurs ? Vous souhaitez vous inscrire à titre
individuel pour développer votre employabilité, améliorer vos pratiques professionnelles ?

01 58 80 89 72

entreprises@lecnam.net

du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
Plus d’informations sur

cnam-entreprises.fr

Suivez-nous sur
ILS NOUS FONT CONFIANCE
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