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La formation professionnelle :

un enjeu majeur

pour les entreprises
Face à la transformation des métiers liée à la numérisation de l’économie,

la formation professionnelle devient incontournable.
Organiser la montée en compétence de ses collaborateurs revêt dès lors un caractère
stratégique pour toute entreprise ayant à cœur d’investir dans son capital humain,
facteur clé de performance, de compétitivité et de croissance.
La formation continue est un atout pour votre développement et l’analyse précise de vos
demandes permettra de déterminer au mieux le type de formation nécessaire. À savoir :

• L’acquisition d’une compétence nouvelle au sein de votre entreprise,
• La mise à niveau et le perfectionnement des connaissances de vos salariés,
• La promotion par la certification des parcours de vos équipes,
• La reconversion d’un collaborateur vers un nouveau métier.
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Cnam Entreprises :
la formation au service

de votre performance
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Cnam Entreprises est la structure nationale du Cnam qui accompagne
les projets de développement des compétences
des collaborateurs, au sein des entreprises et institutions
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Cnam Entreprises bénéficie de la certification
FCU-Veritas pour l’ensemble de ses services.

Vous avez
des besoins,

nous avons des
solutions modulables
Pour mieux répondre à vos attentes, nous vous proposons
plusieurs modalités de formation : en présentiel dans nos centres
à Paris ou en région, à distance, sans oublier nos formations sur mesure,
élaborées en fonction de votre problématique.
Tout est prévu pour plus d’efficacité.
Nos formations s’adaptent à vos enjeux de mobilité, de digitalisation

et de partage des connaissances : : E-learning, Blended learning,
Mooc d’entreprise, FOAD (Formation ouverte à distance), Serious games ...

Le Cnam est le seul établissement
d’enseignement supérieur à proposer une expertise
pluridisciplinaire sur les domaines d’application tels que :

E-LEARNING

Droit, finance, comptabilité, ressources humaines,
ergonomie, psychologie, santé au travail,

métiers du social, management,
coaching, numérique, industrie,
techniques, matériaux...

FORMATIONS COURTES
FORMATIONS DIPLÔMANTES
FORMATIONS SUR MESURE

?

ENTREPRENEURIAT

La loi « pour la liberté de choisir son
avenir professionnel » modifie les règles
de la formation professionnelle.

Nous sommes à vos côtés pour étudier
tous vos projets de formation.
Consultez notre site internet ou contactez-nous.

cnam-entreprises.fr

“

”

Des intervenants très intéressants

Je suis très satisfaite de cette formation qui intègre bien la pratique à la théorie.
Des intervenants très intéressants et très pédagogues.
Certificat de spécialisation : Délégué à la protection des données.

La qualité du contenu et d’enseignement est très complète et l’approche pédagogique est très
intéressante. La théorie et la pratique ont été abordées.
Formation sur les méthodes psychométriques.

Cnam Entreprises
est votre partenaire pour
construire la stratégie

de formation
qui vous ressemble.

“

Mieux comprendre
une animation
de séquence de formation

Cette formation est très ancrée dans la pratique et m’a permis de mieux
comprendre une animation de séquence de formation.
Formation sur l’animation, la gestion, l’évaluation d’une séquence de
formation.
Formation assez complète de l’initiation à la mécanique des solides aux
différentes applications dans les secteurs de l’industrie.
Formation sur l’initiation à la mécanique de rupture : applications aux
matériaux et structures métalliques.

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

ou par mail

entreprises@lecnam.net

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

cnam-entreprises.fr
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